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Les membres de l'Union apprendront tous avec plaisir
que M:. S. Avigclor, notre actif et si dévoué Vice-Président
a été nommé conseiller technique de la Société Foncière cl 'Egypte.
Sa comp~tence et son expérience comme chef des services
de 1'Inspection au Crédit Foncier Egyptien désignaient tout
naturellement M. S. Avigdor à ces nouvelles fonctions. Nous
sommes particulièrement heureux de lui présenter nos plus sincères félicitations.

L' Anglo-Egyptian Land Allotment Company -vient de
s'assurer la collaboration de deux nouveaux administrateurs.
Le choix du conseil s'est porté sur M. Henry S. V. Mosseri,
1'aimable Secrétaire Général de l'Union des Agriculteurs ù 'Egypte et sur M. Guido Mosseri qui fait partie de la maison
J.N. Mosseri e figli, membre de l'Unio:p..
Que les nouveaux titulaires trouvent ici 1'expression b
plus chaleureuse de nos félicitations.
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ETL!DES AGRONOMIQUES
ET -ECONO MI QUES

TroisièmH expérience sur le blé.
( Résultats obtenus en 1933 avec trois variétés de bl é
d 'orig ine _i tal ienne).

Mon expérience de l'année agricole 1931 -32 (dont la relation a été publiée clans ce Bulletin No. 234, Août-Septembre 1932, pages' 448 à 464) (1), avait donné des résultats si
extraordinaires que plusieurs personnes, même très compétentes.
en agriculture, ont douté de leur véracité et ont cru qu'il y
avait probablement eu quelque exagération.
En effet, le blé << Ardito >> rn 'avait rappm;té 9 ardebs.
et 10 kélehs par feddan; le blé « Villa Glori >> 11 ardebs;
le blé « Edda >> 11 ardebs et 9 kélehs et le blé <<' OasoriaMentana >> 14 ardebs et lü kélehs par feddan.
Oe dernier rendement pourra être retenu comme un reèord
dans la production égyptienne du blé. .T ustement à cause de·
cela, j'ai estimé devoir convaincre les personnes encore dans
le doute et j'ai effectué une troisième expérience aux fins de
contrôler encore une fois la productivité cle ces variétés et de
confirmer la nécessité cl. 'adopter mes procédés d'ensemencement,
fumure et binage.
Dans ce but j'ai disposé, toujours clans ma ferme de Zarzamoun (Héhia-Oharkieh), un champ cl 'expérience sur un terrain de la même nature que celui où j 'avni<::, ohtenn en 1 9~2'
les résultats déjà rapportés.
fr) Pour la première expérience , voi'f: Bulletin de l 'Union des
Agriculteurs d'Egypte, No. 226, Novembre 1931, « Une expérience sur
le blé u, pg. 691 à 707.

-

539-

Je prends la liberté de mentionner quant à la nature du
terrain, la constatation faite par S.Exc. Mohammed Za.ki Pa<Jha el Ibrachi, Directeur Général de la Daïra Khassa Royale.
M'ayant honoré d'une visite à mes champs d'expérience, à la
·date du 7 Février dernier, il a pu constater que les terrains où
j 'ai fait 1'expérience cette année, sont de la même nature que
ceux ensemencés en 19 31-3 2, c'est à dire de nature « silico-séléniteuse n et amendés depuis 2 ans seulement. Jusqu'à l'année 1931 ce terrain était toujours demeuré inculte, n'ayant
jamais été cultivé il était très pauvre en << humus >> et en substances organiques; les seules cultures qui y avaient été faites
Je puis 19 31, étaient de l'orge, suivie de haricots (loubia).
En Octobre 1932, le terrain a été labouré une première
fois avec un cultivateur John Dear à double soc, traîné par
un tracteur Fordson; il a ensuite été fumé avec quatre tonnes
de fumier bien décomposé, auquel j'ai ajouté 200 kgs. de
superphosphate de chaux titrant 15%, puis j'ai donné un deuxième labour d'enfouissement avec une charrue John Dear à
3 socs, labourant à 25-30 èentimètres de profondeur.
Ensuite, le 5 Novembre, j'ai fait un léger travail d' émiettement des mottes et d'égalisation de la surface, afin de permettre un bon ensemencement en lignes au semoir.
Malheureusement, lorsque tout était prêt pour les semailles, un violent orage s'est déchaîné dans toute la Basse-Egypte,
notamment dans les provinces de Charki eh, :M:enoufieh et Galioubieh. On doit bien s'en souvenir, car ici, de mémoire
d 'homme, on ne s'en rappelle pas de pareil.
Sur toutes les routes agricoles, de nombreux arbres furent
déracinés, et les routes mêmes furent impraticables pendant
plusieurs jours.
Je dus, par suite, attendre que la sole à ensemencer
se ressuyât tant bien que mal, je dus refaire le labour sans
un nouvel émiettement de la terre, car le temps me manquait,
et je dus semer bien en retard, savoir les 26-28 Novembre
1932.
Ce retard a eu les conséquences suivantes :
1o) Le terrain s'étant durci à la surface et étant encore
humide en profondeur, le semoir n'a pu travailler de façon
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parfaite. Les pètits socs fouilleu\·s faisant les raies où se dépose la semence qui descend des tubes distributeurs, s'enfonçaient à des profondeurs irrégulières.
2°) J]ne diminution clans la croissance de la,plante, qui
est demeurée presque un mois de moins s'tir le terrain, d'où
réduction sensible du nombre des calories reçues.
J'ai employé comme semence ,· une qUantité de 2 kélehs
(30 kg.s.) par feddan et sur la graine j'ai distribué, avant la

Fig.

1. -

Passage de la houe lancéolée

fermeture des raies, 50 kgs. de nitrate de potasse (15o/o d'azote) mélangés avec 100 kgs. de superphosphate de chaux pour
chaque feddan.
Aptès le premier binagé, savoir à fin Décembre, j'ai distribué dans les sillons, avant l'irrigation, une quantité de 50
kgs. de nitrate de potasse mélangé avec 50 kgs. de fumier
d'étable bien .pulvérisé.
J'ai pratiqué deux binages-buttages, avec des appareils
spéciaux (houes lancéolées) l'un à pn Décembre cité plus haut
et l'autre à fin Janvier 1933.

-
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La veille de l'ensemencement, la graine a été traitée avec
le produit « Germol n (breYet Casoria) c'est à dire : trempage
pendant vingt heures dans une bouillie désinfectante et donnant
{le la vigueur à la graine, composée de 4 kgs. de· « Germol >>
délayés dans 18 litres cl' eau douce (pour chaque feddan).
L'expérience a été conduite comme suit
demi feddan semé en blé u Villa-Glori '';
demi feddan semé en blé cc Edda , ;
1trois feddans semés en blé u Casoria-Mentana "·

Même traitement des semences, fumage, binage et ungation pour chacune des trois nriétés.

Fig. 2. -

Semoir, construction

u

Casoria "

::FUMURE.-

4 mètres cubes de fumier à L.Eg. 0,150
300 k.gs. de superphosphate de chaux titrant
15-16%
100 kgs. nitrate de soude à 15% d'azote

L.Eg. o,6oo
"
))

o,g6o
1.560

L.Eg. 3,120
·SEMAILLES. -

L'ensemencement a été pratiqué aYec un semoir construit
par moi et traîné par un tracteur Fordson.AYec cette disposition
.:>n peut semer et rouler 5 feddans par jour. Ce semoir est

l'i42 -

construit de manière qu'on puisse effectuèr les semailles en
lignes simples espacées de 45 centimètres entre elles (système
Casoria) ou en lignes doubles (système Gibertini), ou en lignes
triples (système Ferraguti).
Avec cette machine, on peut distribuer en même temps
1'engrais minéral pulvérisé dans les raies ouvertes par le semoir, il suffit de mélanger cet engrais avec la semence de blé,
dans la caisse de distribution et de régler en conséquence les diaphragmes d'ouverture des tuyaux distributeurs.
~

-:,..

Fig. 3.BINAGES.-

Premier binage, fin Décembre 1932.
Deuxième binage, fin Jan vier 1933.
Sarclage à la main, fin Février 1933·

MoissoN.
Le blé Casoria-Mentana était bon à moissonner le 3()
Avril 1933. Or, comme j'attendais de grands propriétaires
fonciers qui désiraient voir le blé sur pied avant la moisson
afin d'en constater l'état et d'en estimer le rendement en grain,
j'ai dû retarder la coupe jusqu'au 11 Mai, date à laquelle h·s
travaux ont commencé; coupe, mise en gerbes et transport à
la ferme pour le battage._

-
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Chaque jour, avant 1'aube , on coupait un feddan de
blé; à neuf heures le transport était effectué jusqu 'à 1'1ire,
où les gerbes demeuraient jusqu 'à 14 heures exposées au soleil
pour faire disparaître 1'humidité de la rosée.
A 18 heures le battage, effectué par un Fordson traînmt
un « norag n surchargé de sacs de sable, était terminé et on
passait le produit au ventilateur-cribleur ; ensuite le grain et la
·
paille étaient pesés.
N E T TOYAGE DE LA GRAI NE . -

Le produit étant entièrement réservé à la reproduction
de la variété , le blé a été repassé aux cribles spéciaux éliminant tous les petits grains et les impuretés et formant 2 catégories : 1 o) . « extra >> composé des grains les plus grands
et 2°) « N o. 1 >> comprenant les grains moyens destinés à
la mouture, car je ne garde comme semence que le meilleur
·
grain , afin de maintenir l 'amélioration de la variété.
Un ardeb de graine << extra n savoir : 12 kélehs « mursai >> pèse 17 2 kgs.; cette moyenne (maadal) a été constat ée
officiellement à la National Bank de Zagazig par l 'agent de
la elite Banque.
!N'l'EMPE RlE S. -

Les 15-16 Mai 19 33. les blés« Villa-Glori n et« Edda n
ont été échaudés par la forte vague de chaleur qui est survenue en Egypte et dont 1'effet sur les blés pas encorre mûrs fut
une forte diminution de rendement.
J'ai noté dans plusieurs endroits de la Basse-Egypte, des
champs de très bon blé « Ghepsen >> qui n'ont rapporté, par
suite de cet échaudage, que 3 ou même 2 ardebs seulement
par feddan.
Chez moi (au village de Moussallemieh - Zagazig) un
champ de blé « Ghepsen >> de 6 feddans cultivé à côté ·du << Casoria-Mentana n en terrain moyen avec mêmes fumure , semaille en lignes, etc. , n'a rapporté que 15 ardebs en tout et de
qualité très inférieure . Tandis que le << Casoria-Mentana >> sur
10 feddans a rapporté 105 ardebs, savoir 10 ardebs et demi par
feddan, contre 2 ardebs 1 / 2 donnés par le << Ghepsen >>.

-
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ATTAQUES PARASITAIRES. -

1) Les Aphis. - Pendant le mois de Février, nous
a.vons essuyé une forte invasion d' « Aphis » qui ont attaqué
les sommets des épis déjà foi'més (et qui étaient les mieux remplis). Ces épis attaqués étaient ensuite ·brùlés au sommet par
1'ardeur du soleil et ·ils se tordaient sur la tige. Les Services
compétents du Ministère de 1'Agriculture rn' ont conseillé les
aspersions à la nicotine.
J'ai essayé des pulvérisations avec la bouillie au sulfate
de nicotine, mais le résultat a été désastreux; si la bouillie

Fig. 4· -

Çhamp de blé à Moussallemieh

était au titre de 1 pour cent, elle était inefficace sur les pucerons; si elle était renforcée à 2 ou 3 pour cent, elle brûlait le)'!
épis. Donc rien à faire. Et puis cela coûtait cher.
J'estime le dommage causé par les pucerons à 10 pour
cent d~ la récolte, savoir plus d'un atdeb par feddan.
2) La rouille. - Le « Villa-Glori » n'a été atteint
qu'en partie, le « Edda n à moitié, le « Ca soria-Mentana »
est resté tout à fait indemne. A noter que le champ de 3 feddans du blé « Casoria-:Mentana » était situé entre le « VillaGlori >> à gauche et le « Edda » à droite.

-
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L'ensemble des trois variétés était entouré d'une bande de
15 mè.troo de largeur ensemencée en orge. Or, l'orge a été at-taquée par la rouille , mais légèrement parce qu'elle est venue
.:à maturité avant le blé; le blé << Oasoria-Mentana )) n'a pas
..été attaqué car à la date du 15 .Avril il était presque mûr,
-tançlis que la << Villa-Glori )) et le << Edda )) ont été atteints
vers le 10 Mai et l'intensification des taches s'est poursuivie
jul'l.qu 'au 20 du même mois.
Pareillement - et cela e~t plus significatif - des plan-tes de seigle, et de blé cl 'autres variétés, poussées spontanément
.au milieu du Mentana. ont été attaquées par la rouille 1 tandis
·que les plantes de << Mentana n poussées à côté de ces derniè-,
res et mê:r;ne av.ec les tiges entremêlées, n'ont pas été atteintes.
On doit donc supposer que la variété << Mentana )) est
réf?·actai're à l' atteinù des spo1~es de la rouille 7 tout en tenant
<Compte que cette immunité (par comparaison avec les autres
variétés), est favorisée par l'autre prérogative d'être une va-

riété précoce et de tallage moyen.
'TALLAGE.-

Le tallage s'est manifesté en plus forte proportion dans la
variété << Edda )) dont l'abondance des fortes touffes a favorisé l'atteînte de la rouille.
Des .plantes ont donné jusqu 'à 45 tiges (pour une seule'
·graine), mais les épis plus petits ne donnent pas le même nombre de grains que le << Mentana n. Ce dernier a tallé moins,
(jusqu'à 32 tiges par plante) majs il a cloillié des épis de 10 ceniimètres de moyenne portant chacun 70 à 80 graines\.
Une sélection elu << Mentana )) (la sélection << Dux n) gue
j'ai obtenue sur 100 m2 . seulement, et transplantée à demeure le 5 Ja:hvier 1933, m'a donné des épis de 14-15 centimètres de longueur avec des séries opposée~ cl' épillets de 5
-grains chacun et ayant jusqu'à 132 grains pour chaque épi.
Le rendement de ce blé serait énorme si l'on pouvait
-obtenir dans la gran~e culture - et cela n'est pas impossible
- l e même rendement que j'ai obtenu dans mon champ d'expérience sur un terrain pauvre, mais avec fumure suppléllii;OO-taire. Le rendement en grain a été comme suit:
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1) des épis moyens avec 125 grams, 6 grammes pomr
chaque épi;
2) les 100 m2 ont donné une moyenne de 16 touffes
par mètre carré ;
3) la moyenne sur les 16 touffes par mètre carré a étéde 16 tiges par plante;
4) le poids moyen de grain par épi a été de 4 grammes (variant de 3 à 6 gr. par épi);
5) le rendement en grain de chaque mètre carré a été
de 1 kg. , 0 2 5 .

Fig.

s. -

Mentana (sélection

<<

Dux )))

6) rendement rapporté au fedclan : (4. 000 mètre:; carrés;
de superficie utile à la culture sur les 4.200 m2.) 27 ardebs;.
7) rendement rapporté à l'hectare: (10.000 m2.) 102
quintaux.
RENDEMENT DU CHAMP n'ExPERIENCE DE
VARIETE (( .VILLA -GLORI

». -

échaudée à moitié.
Blé (grain) : 7 aordebs r /2 par feddan.
Paille: 5 herniés par feddan.

1933.

-
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vARIETE (( EDDA )) . -

échaudée fortement.
Blé (grain) : 6 ardebs 1j2 par feddan.
Paille: 7 hemlés 1j2 par feddan.
VARIETE (( MENTANA-ÜASORIA )). -

non échaudée.
Blé (grain) : 13 ardebs et 4 kélehs.
Paille: 9 hem lés Ijz par feddan.
RESULTAT FINANCIER PAR FEDDAN. -

4.200 mètres carrés .

.,

Fig .. 6. -

Mentana-Casoria

RENDEMENT DU BLE (( ÜASORIA-MENTANA )). -

grain: 13 ar.debs et 4/I2 à L.Eg. I,Ioo par ardeb de 150 kgs.
(au prix actuel du blé Saïdi)
L.Eg. 14,665
paille: 9 hemlés 1j2 à P. T. 10 ('prix actuel)
''
0,950
L.Eg. 15.615

à déduire:
FRAIS.-

-
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Prix de la semence - 30 kgs.
Prix du u Germai >> - 4 kgs.
Prix de la fumure (fumier et engrais
chimique)
Travaux diver5 (labourage, ensemencement, 2 binages, sarclage,
.moisson, transport à 1' aire et
battage
Frais divers

L.Eg. o,3oo
»
o,6oo
J)

))
>>

Bénéfice brut

3,120

3,000
0,095 L.Eg. 7,IIS
L.Eg. 8,soo

pour 7 mois d'exploitation du terrain, sa vou· de Novembre
1 9 3 2 à fin M:ai 19 3 3 .
Il faut noter que les prix du blé et de la paille ont été
<Jalculés aux cours actuellement pratiqués sur nos marchés,
lesquels par suite de la crise sont excessivement bas.
Il est notoire que les terrains cultivés en blé << Baladi »
et « Hindi )) à la volée et à la mode du pays, ne rapportent
en moyenne que 4-5 ardebs par feddan. On yoit aisément le
grand supplément de bénéfice qu'on pourrait obtenir par la
culture des blés italiens sélectionnés.
SELECTIONS ET HYBRIDATIONS. -

Par les comptes rendus de la presse agricole italienne,
0n connaît les résultats obtenus clans la « Battaglia del grano »
qui a été entreprise depuis 1925 sur l'initiative de S.E. Benito
Mussolini. En 1925 la production unitaire de l'Italie était de
12, 20 quintaux par hectare. Dans les année suivantes elle
a été:
En 1927 de 10,80 quintaux de blé par hectare.
))
))
))
l)
1928
12,50
))
))
))
))
q,8o
1929
))
))
))
))
11,90
1930
))
))
))
))
13,80
1931
))
))
))
))
15,20
1932

sur une superficie emblavée de 4.952.107 hectares on a obtenu 75.150.600 quintaux de blé en 1932.
Cependant, il ne faut pas oublier que dans cette superficie de presque cinq millions d'hectares, il y a plus de la moitié en terre de collines où les rendements unitaires sont très
bas. Au contraire, dans les bons terrains de plaine de la HauteItalie, on a obtenu des moyennes de rendement sur de grandes
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superficies, jusqu 'à 65 et 70 quintaux par hectare. :M. Luigi
Ohiodelli, premier au Concours du Blé, a obtenu dans son
domaine de San Bassano Oremonese, soixante-treize (73) quintaux de blé par hectare. C'est le record italien pour 19 3 2 et
il a été obtenu par 1'adoption des semailles en lignes, graines
sélectionnées, superfumure et binage mécanique.
0 'est surtout la sélection des semences qui a contribué à
l'obtention des résultats magnifiques de la « Bataille du Blé >>.
Le plus fort appoint a été donné par les blés hybridés et sélec-

Fig. 7. -

tionnés par S.Exc. le Sénateur N azareno Strampelli, Directeur
de l'Institut National de Génétique, et que l'on pourrait appeler « le Mage du blé ». Le blé :Mentana qui formait, je
crois, 70 pour cent des emblavures de 1932 a donné des
pointes de rendement très élevées et a résisté victorieusement
à la rouille gui a fait des dégâts énormes sur toutes les autres
variétés de froment.
Vu les qualités exceptionnelles du blé Mentana et son
adaptation merveilleuse au climat de ce pays, je me suis adonné
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d'abord à son acclimatation (depuis cinq ans), pms a sa sé~
lection et à des hybridations artificielles à plusieurs degrés.
Je suis en train d'obtenir des lignées spéciales, lesquelles
-sur des petites superficies- m'ont déjà donné des résultats excellents.
Je mentionne : le blé << Silvia » (Mentana X orge) barbu à
épi blanc; le blé « Maria >> (Mentana X Villaglori) sans barbes
et le blé « Alba » (Mentana X épeautre) sans barbes, tous de
haute production, gros grains et de bon rendement en farine
pour le pain blanc.
J'ai appris que deux membres de notre Union ont cultivé cette année des variétés de blé italien dont le « Mentana ».
Il serait intéressant qu'ils nous fassent connaître les résultats
obtenus et leurs observations.
L'AVENIR DU BLE EN EGYPTE.-

Il est indéniable que le problème du blé, qui occupe la
première place dans les pays européens, l'Amérique et l'Australie, devrait venir en Egypte immédiatement après celui du
coton.
Le coton n'est plus aussi intéressant que jadis, de plus
le cultivateur de coton doit d'abord le vendre pour se procu~
rer de l'argent pour acheter du pain. Tandis que le cultivateur de blé peut faire son pain directement sans se préoccuper de la hausse ou de la baisse du marché et s'abstraire en
partie de la fameuse crise; on pourrait, à mon avis, penser à
résoudre le problème du blé avant celui du coton.
Il faudrait faire en quelque sorte « machine arrière » et
re-uenir à une meilleure production des céréales, tout au moins
jusqu 'à ce que l 'Egypte puisse industrialiser son agriculture.
Il faut produire plus de blé, notamment les variétés pouvant
remplacer avantageusement les provenances australiennes et
donnant des farines qui peuvent concurrencer les russes et les
françaises.
Le pain blanc et les pâtes alimentaires devront être confectionnés avec des blés produits en Egypte et non pas avec
des blés importés de l'étranger, payant des droits de douane
formidables, droits qui ne bénéficient pas au cultivateur, et qui

~
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jusqu 'à présent forcent le consommateur des villes à payer le
pain 3 piastres le kilo comme au temps de la Grande Guerre,
.alors que le prix du blé était au moins le triple de celui d'aujourd'hui.
D'après moi donc, il faut produire, plus, mieux et à
meilleur marché. L'Egypte n'était-elle pas aux temps anciens
<(( le grenier de Rome » ?
En écrivant cette note, rien n'est plus éloigné de moi
·que le désir de me targuer personnellement des résultats obtemus avec des moyens limités. En réalité, des résuÏtats analogues
:Sont à la portée de tous ceux qui s'entendent tant soit peu en
technique agricole. L'intérêt de l'agriculture de ce pays prime
<~hez moi toute autre considération.

Fig. 8.. -

Je n'ai pas parlé des procédés employés pour l'obtention
des nouvelles variétés p'ar l'hybridation artificielle, la fécondation par pollinisation et le croisement des races.
J'ai tenu seulement, dans cet exposé, à démontrer que si
le cultivateur veut obtenir un résultat rémunérateur, il ne
.doit pas se contenter de jeter n'importe quelle semence en terre, de la retourner simplement avec la charrue primitive de
<Ce pays et d'attendre ensuite la manne du ciel.

-
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Le cultivateur cl 'aujoura'hui pour trouver son bénéfioo
- les prix du marché étant très b~s - doit s'efforcer à met- .
tre des semences de choix dans un terrain bie;rï préparé, bien
fumé et il doit lui donner les soins nécessaiJes pour que la
plante· végète clans les meilleures conditions afin de pouvoir
produire le maximum de quantité et de qualité.
REMERCIEMENTs : -

Mes récoltes de blé étant très bien réussies, nonobstant leretard cl 'un mois clans les semailles et l'attaque des aphis en
Févri~r, j 'avais prié les personnalités agricoles les plus en vue,..
et même S.Exc. le Ministre, de bien vouloir · honorer mes.
champs de leur visite.
La Société Royale cl' Agriculture, sur la proposl.tion deS.Exc. Taher Pacha (qui m'avait fait l'honneur d'une visiteà la ferme à la date du 9 Mai) a bieri. voulu déléguer son Inspecteur, Aly Sirry Bey, pour constater l'état des cultures et
prélever des échantillons de mes blés.
Pareillement la Daïra Khassa de Sa Majesté le Roi, S .._t\:.
le Prince Omar Toussoum Pacha, la Daïrah Halim Pacha,_
diverse~ ·autres daïras , S.Exc. Mohammed Bey Safouat, etc.,
ont envoyé leurs Inspecteurs visiter mes cultures et prélever
des échantillons de blé.
Je me fais un devoir de les remercier publiquement pour
1'intérêt qu'ils ont montré aux progrès de 1'agriculture en
Egypte.
Le Caire, le 15 Juillet 1933.
MATTEO CASORIA
Expert-Agronome_
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La culture de la tomate en Egytpè
Certaines productions ag.ricoles resterut fo:rt resbreintes tant qu'elles n'ont pas d'autre débou('hé que
la consommation locale. Cha·c un pourvoit su:r place à
Se<; prop:res besoins et, suivant l'expression consa:crée:
<< la récolte n ' a pas de mar.ché lJ.
Mais que les moyens de transpDrt viennent à se
développer, les emballages à se perfec.tionner, permettant aux produits d' a:tteind:re en bon état les centres
de consommation éloignés, tout chaThge alors complètement. La culture se rationalise et s'intensifie san6
parvenir à satisfaire toutes les demandeS'. C'est ce qui
est arrivé pour la tomate; depuis une quinzaine d'années, elle présente un essor prodigieux et tend à prendre une importance mondiale. Ce fruit, naguère réputé
délicat et difficile à faire voyager, s'expédie maintenant des Antilles au Canada et des Açore6 jusqu'•en
Norvège, supportan.t des voyages compliqués de manutentions multiple<;, dont la durée totale atteint trente
et trente"cinq jours. Alimenté par des cultures de plus
en plus perfectionnées, un ·commerce considérable 6'est
créé qui tend à s'<l!Ccroître et à a.ugmeruter son rayon
d'action chaque jour davantage.,
Depuis deux ans, le Bulletin a rendu compte d·a ns
sa bibliographie étran.gère de nombreux articles relatifs
à ce sujet (1) qui présente une grande im.p ortam:e
pour 1'Egypte. Nous avons cru devoir faire mieux et
demander à M. J. Feldmann, l'eX!Jlert bien connu en
fruits et légumes, de retrace·r' l'état ac.tuel de ce1bte culture dans la vallée du Nil. Nous espérons qu'il voudra
bien, une prochaine fois, entre<teni:r nos lecteurs de
l'aube-rgine, autre Mlanacée non. moins intéressan•te et
susceptible également d'un large developpement.
N.D.L.R.

(1) Bulletin de l'Union des Agricul<teur6 d'Egyptè, No. 217, Décembre 1930, pg .. 616: Queensland Agricultural Journal. - (Queensland),
Vol. XXXIV, Part. 3, 1 September 1930. " Tomato culture n, pg. 319
à 331
2.
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ÜHOIX DU TERRAIN. - Les terres fertiles et perméables
que l'on appelle « franches » sont celles qui conviennent le
mieux à la tomate. Les terres trop compactes et mal drainées
ou au contraire trop sableuses ne produisent que de mauvaises
·
récoltes de ce fruit.
EPoQUES DE CULTURE. -En Egypte , la tomate se plante à des saisons différentes. De cette manière, en l\'IoyenneEgypte et aux environs du Caire , il est possible de faire trois
récoltes s'échelonnant sur tout le cours de l'année. Dans le
Nord du Delta, le climat ne permet de faire que deux récoltes
par an.
(suite de la note de la page précédente.)
Id.- No. 220, Mars 1931, pg. 236: Revista de Agricultura, [omercio y Trabajo. - (Cuba), No. r8, Diciembre cie 1930.. (( Cultivo e industrias del t01ro.ate en Italia », pg. 30 à 32.
Id. - No. 224, Août-Septembre 1931, pg. 6oz: La Vie Agricole et
Rurate. - (Fra.JlJce), No. 32, 9 Août 1931.. CABARAT (E.), (( Culture
Îllltensive de la tomate "• pg .. 88 à 92, fig.
Id. - No. 224, Août-Septembre 1931, pg. 6r6: Tropical Agriculture.- (Trinité) , Vol. VIII, No. 5, MaJY 1931. HOLMES (E.), (( Tomatoes in the Canaries», pg, rrr à rr3, fig.
Id. - No. 225, ·octobre 1931, pg. 68r: United States Department
of Agriculture. Circular. - (Eta<Ds Unis), No . r69, July 1931. RAMSEY
(G.B.) a'I!id BAILEY (Alice Allen), (( Tomato late-blight rot, a serious
trarusit and market disease ,, 10 pg., fig.
ld. - No. 225, Octobre 193 r, pg._ 686: Tropical Agriculture. (T,rinité), Vol. VIII, No. 9, September 1931 .. PATERSON (D.D.), (( Toma.to
experiments. PITeliminary suggestions for experiments in tomato cultivatian in the West Indies n, pg. 236 à 239.
Id. - No. 229, Février 1932, pg. 138: Revista de la Asociacion
Rural del Uruguay. - (Uruguay), Anio LVIII, num. 12, Diciembre de
1931. URBINA (Ing. Ag.r . Hila'l'io A.), (( El tomate, Modo de cultivo
para uso industrial », pg. 29 à 32, fig.
Id. - No. 232, Mai 1932, pg. 322: Tropical Agriculture. - (Trinité), Vol. IX, No. 3, Marêh 1932. BRIANT (A. K.), (( Tomato diseases in
T,r inidad, part I, », pg. 63 à 71, 3 pl..
là. - No. 232, Mai 1932, pg. 323: Tropical Agriculture. - (Trin~té), Vol.. IX, No. 3, March 1932. MAC CALLAN (E. A.), (( P;1cking
tomatoes in Bermuda », pg. 89.
Id. - No. 232, Mai 1932', pg. 323: Tropical Agriculture. - (T:rinité), Vol. IX, No. 4, April 1932. BRIANT (A .K.), (( Tomato disea-ses in
Trinidad, part II, Fruit diseases of tomatoes », pg. ror à ros.
Id. - No. 232, Mai 1932, pg .. 326: Queensland Agricultural Journal. - (Queensland), Vol. XXXVII, pa,rt 4, April 1932. SIMMONDS
(J. H.), (( Diseases of Tomatoes », pg. 219 à 231, fig.
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Dans la zone méridionale (Caire et Moyenne-Egypte) ,
les trois époques préférables pour la plantlltion sont les smvantes:
Dates de mise en place :
Dates de récolte :
Commencement Mars
Juin / Juillet.
Juillet
Octobre / N ovembi·e
Novembre
Février / Avril
Dan~ la pratique, les récoltes se succèdent assez régulièrement pour donner des fruits presque toute l'année.
Dans le N orel, la fraîcheur du sol et du climat ne permet
pas la culture cl 'hiver (plantation Novembre-récolte Février J
(suite de la note de la page précédente.)
Id. - No. 235, Odobre 1932, pg. 584: Miscellaneous publication.
(Etats-Unis), No. 121, March 1932. RAMSAY (Glen B. ) and LINK
(George K. K.) , << Tomatoes, Peppers, Eggplants )), 44 pg . 11 pl.
Id. - No. 238, Jan vier 1933, pg. 6o: Queensland Agricultural
Journal,- (Queensland), Vol. XXXVIII, part 3, September 1932 . « Tomato cultme ))' pg . 251 à 268.
Id. - No. 241, Avril 1933, pg. 279: The Rhodesia Agricultural
Journal.- (Rhodesia), Vol. XXIX, No. 6, June 1932, MORKEL (A.R.),
« Tomato growing at Ceres, Shamva ))' pg. 457 à 461.
Id. -No. 243, Juin-Juillet 1933, pg. sos : La Vie Agricole et Rurale,- (Fran•c e), 21ème année, No . 29, 17 Juillet 1932. DIFFLOTH (P.),
<< Pr,épamtion des tomates pour le mar·ché.
Id. - No. 243, Juin-Juillet 1933, pg. 512: Revue Technique de la
Production et de l'Exportation des fruits et primeurs de l'Afrique du
Nord. - (Maroc), 3ème année, No. 28, Avril 1933. HIBON (Jean), « Quelques nouvelles pr·écisions sur la culture, la fumuŒ"e et les soins d'entretien
exigés par la .tomate ))' pg. gr à 93, fig.
Id. -No. 243, Juin-Juillet 1933, pg. 513: Revue Technique de la
Production e.t de l'Exportation des fruits et primeurs de l'Afrique du
Nord. - (Maroc), 3ème all!D.ée, No. 28, Avril 1933·. BOUHELIER (R.),
« Les maladies de la tomate en Afrique du Nord )) ' pg . 94 à g6, fig.
Id. - No. 243, Juin-Juillet 1933, pg. 514: Revue Technique de la
Production et de l'Exportation des fruits et primeurs de l'Afrique du
Nord.- (Maroc), 3ème année, No. 28, Avril 1933. L. C. « Quelques con16idérations sur la présentation de la tomate ~•, pg . 97 à gg.
· Id .. - No .. 243, Juin-Juillet 1933, pg. 521: Tropical Agriculture
- (Trinité), Vol. X, No. 6, June 1933. WARDLAW (C. W.) and
McGUIRE (L. P.), cc Tomato storage. Further observations on the stoIJ'age of tropically grown tomatoes n, pg._ r6r à 163.
Id. - No. 244, Août-Septembre 1933, passim.: Journal of the Department of Agricultural of W estem Australia. - (AuSJtralie occidentale),
Vol. IX (Second series), No, 4, December 1932. MORGAN (E. T.), « Tomato culture in Western. Australia ))' pg. 513 à 521.
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.Avril) qui est justement la plus rémunératrice; c'est celle do:rit:
le produit trouve le meilleur débouché à l'intérieur du pays.
même et est, en outre, susceptible d'être exporté. Il re!>te pour
le Delta Septentrional, les deux autres cultures ·de printemps
et d'été.
· Fu11mRE ET LABOUR. Une fois le terrain choisi, il faut
d'a borel, au moyen de deux profonds labours croisés, enfouir
clans le sol une forte quantité de fumier de ferme bien décomposé (elix tonnes par fedclan). Il est conseillé de mélanger avec
le fumier toutes les cendres de bois ou de végétaux quelconques qu'il sera possible de se procurer car elles contiennent
une forte proportion cl~ potasse. A défaut de cendres cl' origine
végétale , on épandra 50 kilos de chlorure de potassium dans
le fond des rigoles , avant la plantation. La tomate est fort
avide cl' engrais potassiques qui rendent la plante plus robuste
et résistante aux maladies, les fruits plus charnus et mieux
formés (1). Il est également utile, vu la pauvreté relative des
sols égyptiens en calcaire cl 'incorporer au fumier et aux cendres
une certaine quantita de chaux éteinte. Cette addition peut
aussi se faire en même temps que 1'épandage elu chlorure de
potassium destiné à remplacer les cendres.
HERSAGE ET BILLONNAGE. Après les labours, il faut
passer la herse ]:'>Our casser les mottes et ramasser les mauvaises
herbes que l'on .mettra en tas aiin de les brûler. Une fois cette
opération terminée , on pratique le billonnage à la charrue ou
à la houe (fass) dans toute la largeur du champ. On espace les
billons cl 'un mètre et demi au caSJ où les plantes doivent être
couchées sur les ados et cl 'un mètre seulement si elles doivent
être soutenues par des roseaux· ou autres tuteurs enfoncés' derrière chaque plante. Ce palissage est certes coûteux, mais il
permet cl 'obtenir un rendement plus élevé et surtout des fruits
plus beaux et intacts. Il est particulièrement à recommander
pour la plantation cl 'hiver qui, comme nous 1'avons vu, rétribue mieux le cultivateur. Les fruits soutenus à une certaine
( 1) En Egypte, 1'une des principales diffiçultés de la culture de
la tomate réside dans la propension naturelle du fruit à avoir une trop
forte teneur en eau. Les façons culturales, la composition des fumures
et le choix des variétés doivent concourir à l'obtention de fruits à chair
ferme et saine dans le genre de ceux récoltés à Damas.
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hauteur au dessus du sol sont moins sujets à être atteints par
la gelée ou la pourriture.
Après le tracé des billons, on ouvre des rigoles transversales en les espaçant tous les dix mètres. Elles délimitent les
planches et servent à les irriguer.
EGALISAGE DES BILLO"'s. - Cette opération consiste à
faire passer la houe à main (fass) dans les billons et sur les
.ados afin cl' égaliser toutes les parties élevées et de combler les
plus basses de façon à ce que l'eau puisse circuler régulièrement
au bas des billons sans inonder les ados. Ces derniers doivent en
-effet rester toujours secs afin de prévenir la maladie des plantes
et la moisissure des fruits qui sont en contact direct avec le

:Sol.
SEMIS. - Comme dans la plupart des autres pays -produisant la tomate, les semis se pratiquent sur de petites planches
spécialement préparées à cet effet. Les plants sont ensuite repiqués en place lorsqu 'ils sont âgés d'environ ün mois (oü plus
exactement lorsqu 'ils ont atteint une vingtaine de centimètres
<le hauteur).
En Egypte, les semis se font généralement à découvert,
la terre ayant été préalablement bien préparée et parfaitement
ameublie en profondeur, nivelée puis tassée en surface et irriguée. On sème la graine à la volée mais il serait préférable de
1 'épandre mélangée de terre sèche ou mieux encore de sable
légèrement granuleux. Faute de ce faire, la plupart des maraî~hers sèment trop dru; les jeunes plants trop serrés , poussent
en hauteur, les tiges :fu:èles et trop tendres sont sujettes à se
plier et les plants reprennent difficilement lors de la transplantation. La preuve en est que les meilleurs pourcentages de reprises sont obtenus avec ceux des plants poussés en bordure
.des planches parce qu'ils sont plus vigoureux et mieux habitués aux intempéries.
On augmente beaucoup les chances de reprise en apportant un peu de soin à 1'enlèvement des plants; il faut les soulever par en , dessous de façon à les dégager sans les arracher
ni les tirer par en haut. On conserve ainsi presque tout le chevelu qui forme la partie la plus ~ctive du système radiculaire et
<lont la préserntion facilite la reprise.

-
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ÜHorx DES SEMENCES. -En général, chaque producteur
récolte lui-même sa graine, mais malheureusement il le fait
presque toujours d'une manière tout à fait contraire à la bonne règle. Quand la récolte commence, il vend tous les fruits
sains et précoces; il ne pense à :.a semence que sur le tard,
au moment d'arracher les plantes déjà à moitié desséchées. En
conséquence, la semence provient trop souvent de fruits tardifs, chétifs , blessés ou malades ; elle est donc ·forcément de·
mamaise qualité. Il faudrait, au contraire, prélever les semences sur les fruits jugés les meilleurs pour leur qualité , leur forme et surtout leur précocité; ces fruits, choisis pour la reproduction, seront laissés sur pied jusqu'à complète maturité. Vu
la tendance que présente la tomate en Egypte à devenir trop
aqueuse et à avoir une · peau trop mince (ce qui constitue des
défauts pour le transport et l'exportation), il serait également
nécessaire de renouveler de temps en temps les semences et
d'en profiter pour introduire celles des meilleures variétés étrangères· qui possèdent les qualités requises par le commerce.
PLANTAT ION ET ESPACEMENT. Ün fixe les plants SUr
le billon avec un plantoir ou simplement en enfonçant le pivot
radiculaire avec 1'index; on pose ensuite une petite motte de
terre sur le collet de chaque plant afin cl' empêcher le fendillement du sol au voisinage des racines lors de 1'assèchement consécutif à 1'absorption de l'eau qui a circulé dans le creux des
billons au moment de repiquage.
L'espace laissé entre les plants devra être de 40 centimètres pour les plantations d'été et ùe 50 centimètres pour celles
d'hiver.
Quelques jours après la. tr'a.nsplantation 1 on irrigue légèrement, tout en ayant soiu de remplacer les manquants (plants
qui ne se sont pas enracinés on ont été détruits par les courtilières) .
En été, on plante sur la face N orel des billons et en hiver
du côté Est.
BINAGES ET BUTTAGES. Après les premières irrigations, on bine légèrement. Au fur et à mesure du développement des plantes, on accumule la terre autour du collet de
façon à éloigner des tiges 1'eau -d'irrigation qui ne doit par-
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venll' aux racmes que par infiltration. De plus, le buttage
provoque le développement des racines adventives qui renforcent la plante. Le buttage influe beaucoup sur la bonne
réussite de la culture et mériterait d'être généralisé.
TRAITEMENTS ANTICRYPTOGAMIQUES ET PINCEMENTS. Pour pré~enir le développement des maladies cryptogamiques
qui attaquent les tomates, il est à conseiller de saupoudrer
plante avec de la fleur de soufre ou tout autre produit analogue à base de soufre. On procède à cette opération de très bonne heure le matin, avant l'évaporation de la rosée; elle se pratique sur chaque plante séparément au moyen d'un soufflet
spécial que l'on dirige de bas en haut afin que le soufre, couvre
bien la face inférieure des feuilles qui est celle par où commencent les attaques. Le soufrage se fait à deux reprises, une première fois avant la floraison et une seconde fois quand les
plantes sont en fleurs. Des pulvérisations plus ou moins fréquentes de << bouillie bordelaise n sont parfois nécessaires; on
y procède comme pour les autres cultures.
Il est toujours bon de pincer (et parfois à plusieurs reprises) les extrémités des plantes avant la floraison pour favoriser le développement des branches latérales qui seront les
plus fructifères. Cette pratique est des plus importantes; elfe
devrait être appliquée de façon opportune et méthodique chaque
fois que l'on vise une forte production.
GELÉEs BLANCHES. - La tomate est très sensible au
froid; aussi faut-il l'abriter pendant les mois d'hiver.
C'est surtout lors des nuits de pleine lune, quand le ciel
est découvert, que se produit la gelée blanche; elle meurtrit
toutes les parties tendres de la plante ainsi que les grappes florales. Pour éviter ce dommage, on plante sur les côtés Nord
et Ouest, des tiges de maïs ou des roseaux que 1'on incline
obliquement de façon à laisser le côté Est à découvert. Ces
abris ne sont enlevés qu'une fois passée la période rlangereuse.
RÉcoLTE. - Pendant l'été, il ne faut récolter la tomate qu'aux trois quarts mt'1re et de bon matin. En hiver, on
ne la récolte qu'à sa complète maturité et de préférence 1'après-midi.

ra
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Il va sans dire que l'on ne doit envoyer au marché que
les fruits non fendus, propres et parfaitement sains. Contrairement à une habitude trop fréquente, il faut éviter l' entasse~
ment des t omates sur une forte épaisseur dans des cafass (cageaux en nervures de palmes) profonds où les fruits s'écrasent
les uns les autres. Les cafass doivent être de forme aplatie et
matelassés d'herbe ou de papier . Pour les caisses, la forme
plate oblongue est également préférable.
VARIÉTÉs. -La variété rouge, grosse et côtelée, à maturité tardive est bonne pour les plantations a'été.
La tomate ronde , rose, à fruits moins gros mais plus précoces est celle qui 'convient le mieux pour les plantations d'hiver. Elle peut devenir un article d'exportation t rès profita ble et
s'envoyer en grandes quantités dans les pays limitrophes où
l'hiver est moins clément qu'en Egypte.
Guizeh , le 28 J nin 19 3 3.
d. FELDMANN .

La production mondiale de la so1e
artificielle
En quatre ans (de 1926 à 1929), durant une période de
prospérité générale, la production mondiale de la soie artificielle est passée de deux à quatre millions de cantars environ
par an.
Cette industrie a été durement éprouvée par la crise qui
a atteint tous les textiles. Nombre d'usines ont été fermées
et celles qui continuaient à travailler elevaient se contenter
de bénéfices minimes. Malgré ces conditions défavorables, en
trois an (de 1930 à 1932) la production mondiale a continué
sa progression ascendante et atteint maintenant presque cinq
millions de cantars par an .
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La compression du prix de revient, l 'amortissement des
capitaux engagés, le.s progrès techniques réalisés sont tels que
si tme reprise économique venait à se ma:aifester, cette industrie la mettrait largement à profit. Si le coton remontait à
vingt talaris le cantar, en quelques mois la production mon.diale de la soie artificielle atteindrait la cadence de huit millions de cantars par an ce qùi empêcherait toute possibilité de
nouvelle hausse sur les cotons fins ou même leur maintien à
(le prix. Malgré son nom , la soie artifièielle perfectionnée et
-tombée à un cours « démocratique)) remplace maintenant plus
.de cantars de coton mercerisé que de soie naturelle. Il serait
donc juste de la frapper à son entrée en Egypte d'une surtaxe
.douanière spéciale dont le produit servirait à défrayer les
recherches visant l'amélioration de nos cotons.

s.

TOUS NOS LECTEURS SONT NOS COLLABORATEURS.

C'est assez dire que toutes les observations qu'ils voudront bien
ttous faire paf'venlr tant sur le fon'd du Bulletin qu'au sujet de sa
forme: disposition, impression, papier, etc., seront prises en considé.
4'ation alfeC le plus grand soin.
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ANALYSES ET COMPTES RENDUS
Le coton "Maarad"
Dans un mémoire présenté au XVIIème Congrès International}
du Coton, tenu à Prague du 7 au 9 Juin 1933, S.Exc. Fouad bey Abaza
a rappelé le.s caractéristiques qui ont assuré le sucoès de la variété:
<< Maarad ».
Parmi les cotons fins, le Maara:d est la plus longue fibre pl'oduite en Egypte et l'une de celles dont les caractères présentent leplus de fixité.
Le Maarad s'impose aux cultivateurs par son rendement élevé>
(supérieur de 30 pour cent à celui du Sakellaridis), sa vente facile·
et rémunératrice, sa l'ésistance à la fusariose (w~lt). ll est égalewent.
moins sensible que le Sakellaridis aux attaques du ver rose. Il pro~
duit une f.orte proportion de hauts grades et donne à l'égrenagfil"
un rendement supérieur de 1,5 à 2 pour cent à celui du Sakellaridis.
Les filateurs recherchent le Maarad pour sa finesse, sa longueur, sa régularité et sa bonne teinte. ·Mise en doute au début, sa
résistance s'est améliorée s-ous l'influence des conditions culturales,.
elle est devenue .sensiblement égale à celle du Sakellaridis, surtout
dans les numéros fins. L'expansion de cette variété augmente rapidement; la superficie cultivée est passé de 64 feddans rapportant 320
cantars en 1923 à environ 100.000 feddans ayant produit 400.000
cantars en 1933.
Semblable résultat n'a pu être atteint que grâce à des efforts:
constants destinés, non seulement à ·conserver la pureté de· la variété, mais encore à en perfectiŒmer ~a sélection et à en améliorer
certains caractères. Les serv~ces techniques de la Société d'Agriculture surveillent avec une attention soutenue ~a récolte et l',é grenage, afin d'empêcher tout mélange des graines destinées à servir de·
semences, graines dont la Société Royale d'Agriculture s'est r€servé le monopole.
Par contre, la vente de la fibre égrenée est libre de toute restricti·on et aucune exclusivité n'a été accordée afin que personne ne
puisse influencer arbitrairement les cours de cette variété.
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Depuis le ler Novembre 1932, le Maarad peut également se
vendre à terme. Les cotat~ons de ces dernièrees années montrent
que la r.éfact1on assez forte, qui existait au début entre les cours du
Maarad et ceux du SakeU.aridis, continue à diminuer; elle n'·est plus
même le tiens de ce qu'elle était au début. Les filateurs étrangers.
ont toujours fait un bon accueil au Maarad; ceux du Lancashire,
qui au début ne l'avaient pas estimé à sa juste valeur, sont en
train de modifier leur opinion; en 1931-1932 le Royaume-Uni a repris
le quatrième rang parmi les consommateurs de Maarad, après les
Indes Britanniques, le Jap on et la Suisse.
La faible demande de cotorus fins des classes supér~eures a
pesé cette année sur les cours de ~out le compartiment. Malgré cela,
le Maarad a conservé une bonne clientèle et ses cours ont été relativement moins déprimés que ceux du Sakellaridis. Commercialement, le Maarad se trouve placé de manière à profiter par préférence de tout mouvement, de reprise qui viendrait à se manifester sur
cette catég·orie de coto·ns. Un avenir des plus favorabl es semble donc
être rése-rvé à la production de cette année, que l'on espère devo~r
être double de celle de l'an dernier.

L'emballage du coton
PEAR•SE (Arno S.). - « L' emballage du coton égyptien dans des
toiles de coton au lieu de jute '"· Mémoire présenté au XVIIe Congrès International du Coton à Prague (Juin 1933).

Ce pmblème, qui a donné l~eu à tant de controverses et de malentendus, se trouve enfin étudié d'une manière définitive, la solution en apparaît dès lors comme relativement aisée.
Les nbres de jute causent de multiples difficultés au cours du
travail des coton fins : lons de la filature, elles provoquent la rupture du filé (80 pour cent des ruptures n'ont pas d'autre origine); au
moment du tissage,_ elles provoquent la rupture du fil; enfin si un
brin de jute subsiste dans le tissu, sa présence ressort fâcheusement
lors de la teinture et du finissage. Dans tous les cas, le dommage est
évident et d'autant plus sensible qu'il s'agit d'un coton plus fin,
de haute qualité (1).

(!) Ces inconvénients sont moins marqués qua.nd les fibres travaillées sont plus courtes ou plus grosses (américain, indien).
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Un pourcentage, même faible, de fibres de jute suffit à déprécier sensil!lemeut la matière première et à provoquer les plaintes du
Lancashire.
Ces doléances {)nt longtemps étonné les producteurs égyptien,s
qui, toute question d'une fraude ~ntentionnelle étant naturellement
écartée, ne s'expliquaient pas comment le jute des sacs panenait
à s'introduire dans la masse du coton.
Il a fallu toute une série d'observations et d'analyses, suivant
pas à pas toutes les manipulations du coton, pour déceler les causes
multiples de sa pollution par les fibres de jute.
Lors de la cueillette, les ouvriers sont souvent vêtus d'un vieux
sac en jute ou mettent leur récolte dans des poches faites avec des
morceaux de ces sacs. Puis le coton est étendu sur des sacs tout à
fait neufs (dont se détachent nombre de fibres mal amalgamées au
tissu et que l'on a suggéré de détruire ,par le flambage des sacs
neufs, opération coüteuse et incomplètement efficace) ou au contraire fortemellt usagés et effilochés. Le coton est ensuit.e entassé
dans ces sacs et de là porté à l'égrenage.
Le sol de CCIS usiues et les machines elles-mêmes sont le plus
souvent nettoyés au moyen des déchets de sacs en jute. Des débris
d'étoffe passent clans les machines a\·ec le coton. L'analyse des poussières flottant dans les salles des usines d'égrenage a prouvé qu'un
nombre appréciable de ii bres de jute y flottent clans l'atmosphère
et viennent se mélanger au coton. Les balles sont ensuite enveloppées
dans des étoffes eu jute usagées. A Alexandrie, dans les usines de
pressage, des fragn1ents de ces enveloppes sont également mélangés
au coton lors la « farafra " (mélange) et là encore, l'air des salles
contient en suspension des fil!res de jute qui se déposent sm' le
coton prêt à être pres.s.é. Finalement, les :Balles sont à nouveau emballées dans une étoffe de jute .dont les déchets se trouvent déchiquetés et incorporés à la masse par les cardeuses des filatures.
On voit par ce qui précèdé que cette contamination du coton
:fin par les fibres de jute a lieu au cours de toutes les manipulations
depuis la cueillette; l'emballage final dans une étoffe de coton à
la sortie des presses serait donc insuffisant pour l'éviter. Il faudrait
proscrire complètement l'emploi du jute dans toutes les manipulations elu C{)ton fin depuis le moment de sa récolte, ce qui ne pourrait s'obtenir qu'au moyen d'une lo~.
Nous avons YU que le flambage des sacs en jute était assez
coûteux et par ailleurs insuffisant. Leur caoutchoutage serait encore
plus onéreux, sans être complètement efficace.
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Le seul moyen consisterait à imposer l'emloi de sacs en coton
de basse qualité. Des essais ont montré que le supplément de prix
(avec des sacs épais à L.Eg. 0,120 pièce) serait d'environ 5 sch. par
balle, compte tenu de la revente des enveloppes uagées. La dépense
encourue de ce fait atteindrait envirdn L.Eg. 250.000 pom la 11écolte
égyptienne, montant app réciable, étant donné la dépression actufi)lle
des cours.
Les exportateurs redoutent de voir cette nouvelle charge supportée 1.111iquement par l'Egypte.
Vu les avantages indénibalcs que les filateurs tirera ient de la
proscription du jute, :\1. A. Pearse suggère de leur demander de
supporter une partie de cette dépense. Il fa it remarquer, d'autre
part, que la fabrication sur place de.s sacs en coton absorberait annuellement près de 20.000 balles de qualité inférieure.

Les tomates d'Algérie.
Sous ce titre a paru clans le Journal 11 le Temps >> du 2 Juillet
1933, un article qui met en lumière l'importance croissante de la
tomate en Algérie.
Elle occupe actuellement 3.000 hectares et donne par an 250 à
260.000 quintaux dont plus de la moitié est exportée. Des centaines
de petits cultivateurs en vivent.
Alors qu'il y a seuleli1ent 25 ans, sa production ne dépassait
guère les besoins de la consommation locale, le chiffre des exportations a atteint 10 à 15 millions de francs par an.. De la banlieue
d'Oran, où elle a été importée par des spécialistes espagnols, la
culture de la tomate s'est propagée sur toute la côte algérienne jusqu'à Bône.
Actuellement, la production de la tomate en Algérie, se classe
par degré d'importance après les pommes de terre, les dattes et les
mandarines et sur le même rang que les raisins de table.
Il est fait deu..x récoltes s'échelonnant chacune sur une assez
longue période. La première, pour la tomate d'automne, a lieu du
15 Octobre à fin J anvier, les semis étant faits sur couches en Juin
et Juillet. La seconde, pour la tomate de printemps, dure du 1er
Avril à fin Juin et est de beaucoup la plus imp.ortante. Arrivant sur
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le marché des primeurs un mois après les tomates marocaines et
un mois avant celles du Midi, les tomates algériennes trouvent un
débouché facile dans les centres de consommation de la métropQle.
La cueillette s'effectue quand le fruit, bien plein et encore
vert, commence à jaunir près de son point d'attache à la tige. Cueillie avant ce moment, la tomate qu~ n'a pas encore (( tourné '' se
détériore au lieu de mûrir pendant le transport. De là, les mécomptes r ésultant de la hâte de certains producteurs cherchant à devancer leurs confrères sm le marché. Pour en éviter le retour, ~l a été
créé un office sp écial (l'Ofalac) qui surv eille l'exportation et revêt
de la marque déposée u Algeria >> les tomates récoltées au bon moment et emballées avec un soin suffisant pour que le bon état du
fruit à l'arrivée soit assuré.

L'extension du machinisme et l'agriculture
égyptienne.
SGRNAGA (S .) . -

h

de leur extension en Egypte

Le chômage et le machinisme. Dangers
·n. - Le Caire, 1933, 16 pg.

L'auteur cr·oit devoir attirer l'attention du Gouvernement et du
Public sur le danger d'une mécanisation rapide et exagérée, surtout s~ elle était appliquée à l'agriculture.
D'après M. 18. S'ornaga, le chômage est une conséquence directe
de l'extension du machin~sme.
L'histoire est un perpétuel recommencement; aussi croyonsnous utile de rappeler qu'à plusieurs reprises, vers la fin du XVIIIe
siècle et au courant des périodes économiquement troub1ées du
XIXe, pareil cri d'alarme s'était déjà fait entendre. Des émeutes,
des réy;olutions même (celle ·de lr848 ) ont eu leur origine dans la
cr·éation de machines qui disait-on a1ors (( cassaient les bras de
l'ouvrier >>. Les premières machines à ~mprimer le papier peint et
les étoffes furent brisées par le populaire en fureur; au début de
leur succès les chemins de fer durent compter avec la malveillance
des rouliers et de conducteurs de diligence qui se trouvaient dépossédés de leur monopole. Les bienfaits sociaux qu'ont finalement procuré ces inventions sont cependant indéniables. n y aurait dQnc
quelque danger à vouloir lancer contre toutes les machines en général, l'espèce d'excomnwnication majeure souhaitée par l'acuteur;

-567!!i'ailleurt; il le reconnaît lui-même : on ne barre pas la route au pr(};grès. Par contre, nous nous retrouvons en pr~ncipe d'accord avec
lui dès qu'U parle de canaliser le progrès de man~ère à l'empêcher,
tel Ul2 nouveau char de Djaggernat, de laisser trop de v~ctimes sur
.son p-assag-e.
NolliS ne saurions mieux faire que de citer textuellement :
« Et c'est alors que l'agriculture ~gyptienne se trouve dans
•Cet état de crise grave, que nous voyons s'introduire de ;plus en
plus l'usage des machines aux fins agricoles.
Il nous parait <évident, dans de telles conditions, que l'introJiuciion sur une vaste échelle de machines et de méthodes de cullture extensive dans l'agriculture, si l'on n'y prend garde, amèneœait vite un chômage étendu et complet d'un grand nombre d'ouwriers agricoles que la mise en valeur de nouvelles terres serait in•Capable de résorber entièrement; pas plus d'ailleurs que le déveloplJ)e.rnent de la grande industrie, qui aurait déjà du mal à résorber
Jui-même les éléments qu'il ;rendrait disponibles par la régression de
ll'inùustrie et de l'artisanat. »
Et comme conclusi-ons concrètes à ces idées générales, l'auïteur .p ropœe en ce qui concerne l'agriculture (\ l'établissement d'une
:taxe sur les machines à moteur destinées à supprimer un grand nom!bre d' ouv1·iers agrico-les. »
Bien entendu, semblable projet suppose la conclusion préalable
<d'une entente internationale qui parait non seulement fort dif;ficile
,à établir mais encore impossible à c-ontrôler dans son application.
A notre avis, aussi longtemps que le jeu de la concurrence in·temationale subsistera, si un pays, s'engageait isolément dans une
:telle aventure, il y compromettrait irrémédiablement sa prospérité.
Sur ce point, l'agriculture égyptienne ne peut donc que rester
clans une prudente expectative.
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CHRONIQUE AGRICOLE LOCALE
LE NIL EN JUILLET 1933.

A Juba, malgré deux pointements passagers, le Bahr el Gabel
présente toujours le même niveau, avec tendance à faiblir au dessous de la moyenne.
A Nasser, le Sobat est monté d'un mètre et demi, mais il est
encore inférieur à la normale de 50 centimètres.
·A illalakal, le Nil Blanc est monté de 70 centimètres et se tient
un peu au dessus de la moyenne.
A Roseires, le Nil Bleu est monté de 5 mètres avec l'allure saccadée qui lui est habituelle, mais dans l'ensemble, il sa tient plutôt
un peu au dessous de la normale.
La cote en amont du réservoir de Sennar a été relevée jusqu'à 17 m. 20, niveau habituel au premier stade du remplissage.
A Khartoum, le Nil Bleu est monté de 2 m. 75; à la fin du
mois il était encore de 0 m. 50 inférieur à la moyenne.
A Kashm et Girba, l'Athara a fait montre d'une certaine stagnation au dessous de 12 m. durant les vingt premiers jours du mois.
Sa crue s'est ensuite accentuée, mais dans l'ensemble elle reste enC<lre inférieure d'un mètre à la normale.
Bien qu'en progression d'environ deux mètres, le Nil principal à Atbara et Wadi Halfa est encore très au dessous de la moyenne. A la fin du mols, le déficit était d'environ 1 m. 50 à Wadi
Halfa.
Le réôervoir d'Assouan a été complètement vidé durant la première quinzaine de Juillet; depuis le niveau en amont de la digueest tombé au dessous de 95 m.
A el Leissi, bien qu'en progression de vingt-cinq centimètres,.
la cote, de supérieure à la n()rmale qu'elle était, lui est devenue·
inférieure depuis le 20 Juillet .. A la fin du mois le déficit atteignait
environ 0 m.. 75.
Le début de la crue se montre faible et tardif. Une amélioration est encore possible, mais étant donné le déficit à c-ombler, il
est peu probable que la crue parvienne à dépasser de beaucoup la:
moyenne.

5()9L'irrigation précoce ùes jachètes d'été (clu:ll'akl), sans attendre les dates fixées par le scnice des inigations, a causé de senbibles difficultés duus le maiutien des rotations et les cultures placéos aux extrémités des cauaux en ont souffert.
Il serait peu prudent ùe ù.iHére1· le remplissage des bassins et
cette opération ne poUTm être menée à bonne fin qu'avec l'aide des
lmnages (Esnell, Nng Hnmadi, Assiout).

EN AOUT 1933 .

.\ .J ulJa, le Hüllr el (;alJel, après <n·o.ir cunti1rué ù rester ;:;tatiuuuaire pe11da.ut les Yi.ugt ]H'E'l1tiers jours du mois, a ll.l<trqué Du bon
COJll!lJellceuwut de crue durant la dernière décade; ~l a atteint 14 m.,
ù.épassant la moyeune d'une üngta"iue de centimètres. U11 flux soutemJ du Bahr el Gal.Jel (et par srJite ùu Ni.l Blanc) eu Septembre serait fo1t utile pour le r~mpliBsage du réscrvoit d'Assomlll, JJnuvellemeut su réleYé .

.-\ Na. 3er, le SolJat n gag11é U m. 80 (de H 111. à V Ill. 8U ) , mais
est encore inférieur à la moyenne d'une Yingtaine de centimètres .
.\ :\lalakal, le Nil Blanc <1 continué sa crue régulière et supéTieure à la normale, passant ùe 11 m. 75 à ~2 m. 50 .
.-\ Roseil'es, les ui\:e::mx ùu Nil Bleu out continué à s'allléliorer et dans la dernière décade du moi., ils oscillaient nettement au
dessus de la moyenne.
17

Jll.

Le réservoir de Semw:r n été maintenu sans chaJlg'lneut à
10 .

.\ Khartoum, le Nil Bleu en crue de :2 m. :2:1 a l'ejoint la normale puis à la fi.n ù.u mois l'a dépassée de quelques centimètres
(15 m. 75).
A Kasllw el Girl.Ja, I'Atl.Jara a également marqué une forte crue
et après avoir atteint la llormale, il l'a clépa.ssée de près d'un mètre
(15 m 30) clans les dernier jours du mois.
A Atbara et Wacli Halfa les nivea'LL'{ du Nil principal présentent
des gains respectifs d'environ 2 m. 80 et 4 m. 90 qui, à la fiu du
mois falsai.ent prévoir un prochain dépa sement de la normale.
La cote dans la retenue du réservoir d'Assouan a été remontée
de 95 m. à 97 m., ch1ffre normal.
A El Leissi, une crue de 4 m. 25 tend à rapprocher le niveau
de la moyenne.
3.
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En résumé : notable amélioration qui s'est encore accUISée dans
les derniers jours du mois. La crue, hien qu'ayant été tardive, atteindra des niveaux supérieurs à la normale. Le remplissag-e defl bassins de submersion semble assuré; celui des réservoirs .se présente
sous cles perspectiYes part iculièrelllent faYo·rables.
ETAT DES IRRIGATIONS ET DU DRAINAGE
DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 1933.
(Résumé du rapport du Ministère des Travaux Publics) .

BASSE-EGYPTE.

L'irrigation des tenes sous jat;hère d'été (charaki) aYant la
période fixée et l'extension considérable des rizières ont causé des
difficultés pour l'irrigation des terrains situés à l'extrémité des canau."X ou desservis par des rigoles privées. Il a été possible de remédier à cet état de choses en accordant· des compensations suifisantes en 011tre des rotations rég-ulières.
Drainage satisfaisant.
HAUTE-EGYPTE.

Les rotatious estivales se sont poursuivies régulièrement, mais
par endro1ts il a fallu y ajouter quelques compensations par suite
de l'irrigation précoce des charaki et de l'éléYation exceptionnelle
de la température.
Drainage satisfaisant.
DU 21 JUILLET AU 20 AOUT 1933.

BASSE-EGYPTE.

Jusque vers le 15 Aoüt, rotations estivales conformémeut au
progTamme.
Demandes d'eau considérables en raison de l'extension du coton et du .riz, compliquées par l'irrigation avant la date fixée des
terres sous jachère d'été (charaki) destinées à la culture du maïs.
Les difficultés pour faire arriver l'eau jusqu'aux extrémités des canau.""\ ont pu être surmontées et il a été fait face à toutes les demandes.
Le Sudd (barrage plein) de Fareskour sur la branche de Damiette a été coupé le 12 Août, celui d'Edfina sur la branche d~:
Rosette, le 18 Août.
. Drainage satisfaisant.
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HAUTE-EGYPTE.
Zone d' inigation pérenue. -=- Il a pu être satisfait à la forte
uetw.Lnde d'eau pour les cultures d'été et pour l'irrigation des terres sous jachère d'été.
Dminage .satisfaisant.
Zone des bassins de submersio11. - Les prises d' eau ont été
ou1 2rtes pour laiser entrer la crue dans les has~inR des proYinces
d'.\ sou au et de Kéneh ainsi que dans quelc1ues bas.;ins de la provin<:e de (~u irgueh.
LA SURELEVATION DU RESERVOIR D'ASSOUAN .

Le principal des travaux de la seconde surélévation d'Assouan

a été acltevé au commencement du mois d'Août. On prévoit que les
demiers aménagements accessoires seront terminés vers le oomJttencelllent d'Octobre, mais il est dès maintenant possible de comlltencer ù emmagasiner l'eau.
Etant donnée la crue médiocre de cette année, il semble peu
lH'Obable que la retenue soit commencée dès Septembre afin (:e ne
pas nuire au remplissage des bassins de submersion. D'autre part,
a1·aut Octobre, la forte teneur de l'eau en limon causerait un colmatage dont il y a lieu de tenir compte .
.:\1. Fouad Ier, Roi d'Egypte, inaugurera le barrage transformé
uu cour"& de l'automne prochain.
LES BASSINS ELEVES DE LA HAUTE·ECYPTE.

ll existe en Haute-Egypte, en amont du barrage de Nag Halltadi, mte région formée de bassins de submersion qui, vu leur él~
Yation, 11e sont couverts d'eau que lors des crues atteignant un niYeau sensiblement supérieur à la moyenne. Cet inconvénient va en
"·accentuant au fur et à ltlesure que l'on remonte vers le Sud et les
bassins eu amont d'Esneh n'étaient guère submergés qu'une année
sur deux. Le fait est d'autant plus regrettable qu'il s'agit en général de bonnes terres, situées dans un e région où l'aire cultivable
est rest r einte par l'étroitesse de la vallée et les pointements du désert jusqu'au Nil.
Les projel:.6 d'amélioration concernant cette région comportent
quelques centrales électriques puissantes qui enverront l'énergie dans
des stations de pompes élévatoires placées la long du Nil, desaervant
chacune un -ou deux bassins. Le premier groupe installé est celui
·d'E!lfou, il est situé dans une région particulièrement défavorisée
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qui n'était iniguée uatur~lleme1Jt qu'à peu lJL'ès une aunée sur trois.
Il est composé d'une centrale éleGtrique cle 8.000 clleYaux, placée à,
Edfou, qui assurera le fonctionnement de douze pompes desservant
52.000 feddans qui seront. ainsi irrigués toute l'année dans des conditio.n s économiques.
Ce gr-oupe a connuencé à fonctionner le 20 Aoùt 1933 à la
grande joie des cultivateurs qui, vu la faible cnH' de t:ette année,
craignaient de ne pouvoir faire aucune récolte et sont ainsi mis à
mème d'en faire au moins deux. Des précautions spéciales ont été
prises pour qu'en aucun cas le fonctionnement des installations ne
p1Ü6se se trouver suspendu afin que les cultures ne puissent ètre
compromises par un accident inattendu.
Il est à prévoir quP la population de cette région va s'augmenter rapidement.
LE RESERVOIR DU LAC TSANA .

Un <.:omml.wiqué officiel ùu :Jiinistère deo Travaux Publics précise que les ingénieurs partis pour travailler au projet du lac Tsana
sont uniquement des employés américains de la White Corporation
détachés auprès du g-ouvernement abyssin.
ETAT ET PERSPECTIVES DES CULTURES
EN JU 1LLET 1933.
( Resume du rapport du Ministère dll l' Agriculture.)

Les conditions cl imatique>S ont été favorables.
L'eau, suffisant2 pendant la première !J.Uinzaine de Juillet,
s'est faite plus rare pendant la seconde; l'irrigatiou à l'extrémité <le
certains canaux est alors devenue difficile.
A la fin de la première quinzain~, la supedicie attaquée par
le ver de la feuille avait atteint 300.000 fedda.ns. Faute d'un ralliassage méticuleux, certaines éclosions ont eu lieu, notamment dans
b; ·CLlltures tardives du Nord. La Haute-Egypte et le Sud du Delta
ont été nettoyés, maü:; dans le Nord, les dégâts seront plus forts que
ct' llabitude.
Les vers de la capsule ont fait leur apparitiorJ; pourcentage
des noix attaquées : Sakellaridis en Ba.sse-Egypte 1% - autres variétés en Basse et Haute-Egypte 2%.
Le wilt {fusari-ose) a attaqué le Sakellaridis dans les champs
lee plus fertiles, la proportion des plants malades a, pal' endroit..s,.
atteint jusqu'à cinquante p-our cent.
Coton. -

-
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L' aJJ!Üs sigualé <laus les provinces de Béhéra, Charkieh, Miet .\ssiout a été traité au sulfate de nicotine.
En Béhéra, JJakahlieh Bt Gharbieh, truelcrues éclosions de crirruels ont t'té détruites au moyen d'appâts empoisonnés.
Les capsules commencent <\ mûrir en Haute-Egypte, où l'on
siguale déjà (JUelqueB déhiscences dans les _parties les plus méridionales.
La naissance végétale est terminée dans le Sud ùu Delta et les
('apsules Btlllt en Yoi= ete fom1atiou.
La floraison est générale dans le reste du Delta et la végétation
n mttrapé partiellemeut le retard d'enYll·ou elix jonrs, précédemlJJtllf signalé dans le Nord.
ll iell

RIZ d'été (sèfi). L 2 mauque d'elut il l'extrémité de certains
cauaux a obligé les cultivateurs à recourir 811X appareils élévatoires pnm roiUplétet l'ürigation. Jusqu'il présent la sécheresse n'a
épro\1\'é 1111e des superficies peu importantes.
Les semailles sont te rminées et la croissance normale. Le-3 façous culturales se pon1·suiYent régulièremeut.

Millet d'été (sèfi). - Les conditions géuérales out été favorables. Les cultures précoces approchent cle la maturité. La récolte
est en retard clam; la province de Keneh, elle commence sur de petites smfaces dans les provinces de Béni-Souef et d'Assiout. Les bi.ll<~ges et fumures ont été terminés dans les cultures tardives.
canne à sucre. - Eau d'irrigation suffisante en se servant des
lJHtcl1lnes éléYatoires. On effectue les dernièr!'S faço-ns culturales. La
pousse est eu général satisfaisante.
- L<J maturité e t presque complète, l'arle point d'être terminé en Galioubieh.

Oignons d' été (séfï).

tachage est

' Hl'

Les semailles sont terminées et les cultures préson! en fleur. On achève les binages. Condition générale
nwyenne.
Trèfle d' Alexandrie (bersim). - :\Ioi.sson terJnill<ée. Battage et
criblage en cours. Hendemellt no-rmal.
Arachides. -

coces

Maïs. - Les nùtivateurs ont irrigué de vastes superficies sous
jachère d'été (charaki) avant les dates fixées et les ont labouré~s et
ensemencées en maïs. Il en est résult.é une pénurie d'eau qui a nécessité remploi des appareils élévatoires. L'état de la germination
et de la croissance est sati.sfaisant. Alors que par endroits la préparation du . ol et les semailles continuent activement, dans d'autres on a déjà effectué le premier binage.
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RENSE I GNE,MENTS PARTICULIERS SUR LE COTON
E'N .JUILLET 1933.
1

La Commission de la Bourse de Minet el Bassa! menüonne queseul le Sakellari_dis est en retard d'une dizain e de jours; U présentedes nombres de fleurs et de noix inférieurs à ceux de l'an dernier_
Tout 2s les autres variétés seraient au contraire en légère avance sur
l'a nn ée passée ..
Les dégâts causés par les vers de la feuille et de la caps ule sont
évalués entre cinq et quinze pour cent suivant le.s endroits.
En r ésumé, le rapport de cette commission prévoit une bonne
récolte.
Une circulaire particulière (1) signale que la fructification des .
parties basses de la plante a été partic11lièrement abondante cette
année en Basse-Egypte.
Bien que plus forte que d'habitude, les attaques du r er de la.
feuille ne semblent pas dans l'ensemble avoir causé des dégâts très.
prononcés Gauf dans quelques champs CŒnplètement infestés. Une
nouvelle ponte du ver de la feuille a été signalée dans les derniers
jours du mois, phénomène inhabituel aussi tard en saison.
Les dégâts du ver rose atteignent déjà huit à dix pom cent,
pro·portion élevée pour fin Juillet.
Enc-ouragé par les récentes hauss 2s, le fellah soigne mieux sa
récolte.
ETAT ET PERSPE,CTIVES DES CULTUR1ES
EN AOUT 1933.
(Rèsumè du rapport du Ministère de l'Agriculture.)
Coton. - Les conditions climatiques ont été favorables à la _
formation, la maturation et l'ouverture des capsules, malgré l'hu-.
midité nocturne qui a commencé à se faire sentir durant la second e
quinzaine.
L'irrigation a été en général suffisant e.
·De nouvelles pontes du ver de la feuille ont été signalé es au
début du mo,is et leur éclosion a causé de nouveaux d.égâts dans
les districts septentrionaux des provinces de Béhéra, Gharhi 211
Dakahlieh, notamment dans les champs récemment irrigués et les.
cultures tardives. Le <ramassage a été rendu difficile par le développement végétatif de la plante. Dans quelques régions le dommagesemble important et continue à s'étendre.

(z)

de MM. Cicurel et Barda d'Alexandrie.
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En Basse-Egypte, l'attaque des deux Yers de la capsule a atteint li pom cent sur le Sakellal'idis et 7 pour cant sur l'AchmouuiZagut<l. En Haute-Egypte, elle n'a été que de 6 pour cent.
L'aphis a été signalé sur des superfices éparses dans les prcr
vinees dz Béhéra, GhariJieh, Dakahlieh. Charkiell, Assiout et Kéneh,
~a11s avoil' causé de dégâts sérieux. Il a été traité au sulfate de nicotine.
:Sur de petites superficies des proYinces de Béhéra, Gharbieh
et Dakahlieh. les sauterelles out été détruites au moyen d'appâts
empoisonnés, :want d'avoir occasionné des dégâts sensibles.
En Ba -e-Egypte, les cultures tardiYes (plantées surtout en
~akellaridis) ont achevé leur croissance et la formation des capsules e•-'t maintenant générale; le retard est d'environ dix jours. L'ouverture des capsules débute pour les antres variétés et l'on s'attend il commencer la cueillette dans les premier jours de S'eptembre
pour les cultures précoces.
En Haute-Egypte, l'état de la récolte semble satisfaisant. La
cenillette est commencée en quelques endroits, maia elle ne se généralisera que dans le commencement de Septembre.
Riz d'été (séfi). -Le temps a été faYorable et l'eau suffisante.
Les épis ont conunencé à se former dans les cultures précoces. Les
::;arclages, la fumure et les remplacements se poursuivent dans les
ru tt ures tardives.
canne à sucre. - La croissaliCe se poursuit régulièrement. Les
deruiers binages et épandages d'engmis ont été terminés.
Le ver perce-tige (!J01·er) n'est pas plus répandu que d'habitude.
Millet d'été (séfi) . - La moisson bat son plein dans les culture· précoce , alors que les autres approchent de la maturité. On
s'attend à un rendement unitaire moyen.
Arachides. - Etat satisfai.sant, sauf dans les quelques champs
attatJUés par le ver de la feuille contre lequel on a procédé au ramas,:;age et à des pulvél'isa.tlons. Les gousses commencent à se former danR les cultures précoces.
Maïs d'automne (nili), - Le temps a. été favorable et l'eau
suffisante.
Le ver du coton signalé dans le ord du Delta et quelques localités de la ~loyenne-Egypte a été combattu avant d'avoir produit des dégâts sérieux.
Le Yer \'ert apparu sur des superficies limitées dans les provinces de Béhéra et de la Gharbieh, a été détruit.

571\En Béhéra et Dakaltliell, des attaques S]JOratliques de criquets
ont été enrayées au moyen des oppâts empoi onnés.
Les semaille-s seront terminées dans les premiers joms de Septembl"e. Dans les cultures précoces, les binages, le démariage et
l'épandage deB engrahs :;e poursuirent. L ' état de la leYé'e et de la
croissance est sati.sfaisant.
Millet d'automne (nili). - :\Ièmcs obsen·ations qLle pour le
.lllaïs. On tenni11e les selllailles dans les pro\·iuces de Fa\·omn, de
Kéneh et d'Assouan.
Riz d'automne (nili). - Le,;; derniers euseJ11e11cements se terminent. Germination et croissance satisfaisantes.
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR LE COTON.
EN AOUT 1933.

Le résumé des irlfoL·mtltions reçues pa l' la COJ11J J ti&~ i on de l\Iinet-el-Bassal 111entio·nne le Tetant dans la l''écolte, léget· eu HauteEgypte plus pro i\Ollcé dan~ le Delta où il attei11t llll(' qu inzaine
de joms.
Les dégâts èausés au Sakellaüdis par le rer de la feu ille dans
le Nord du DPlta sont évalués entre -vingt et trente pour cent.
Une circula ire varticulière (1) insiste, elle aussi, GUI' les ravages pt·oduits par Je Yer de la ,feuille dont les générations contil1'Ueut à se HlC-eécle r par suit e cles températures modé r ées ayant préva lu cl m ant les deux pr ew iè.r es décades d'Août. (Jn 110le tous les
jou r s de uouY2Jles po 11 tcs et par endro its les Yehs ne tramant plus
de feuilles IL-aiches ont attaqcté et en partie détruit les boutons qui
d?Yaient former la sel'P!lde cue illette.
LES SACS A COTON USAGES.

Il est d'usage d'entployer pour la récolte Llu cuto 11 des sacs usagés qu' il est po&Sible de -se procmer à. bas prix. lette coutume ne
présente pas cie sensibles it tcOnYénients tant qu' il s'agit de sa.cs
ayant été elllp loyés Ulliq uem ent à l' in tél'iem de I'Egypte. )la is ces
demieriS temps de.s coJ ill 11er çant.s aYaient ilupo rt.é ces sacs usagés du
:)oudan o·ù r ègne ln te tTible m aladie du '' black ar m "· L'emploi
de ces sacs pour le t ra nspo t't du c-oto n égyptien présenta it un 1•éel
danger et poux é\·it2r tllute <:nnta1ll i11atiml les sacs en ll llest inn ont été
saisis et brü lés. De-s im; tr udions ont été données aux Douanes
Egyptiennes, prohib ant ù l'8Yen ir toute importat ion de s8cs à coton
usagés.
(r)

de MM . Cicurel et Barda d'Alexandrie .
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L'ACREAGE COTONNIER EN 1933.

La première estimation o:fficielle de l'acréagc a été publiée le
Hi .Juillet 1933.
Feddan$
( 4200 mètres carres)

Années

1 682.938
1931
1.093. 701
1932
1.801.209
1933
Cette superficie se r épartit comme suit entre les différentes
rariétés :
1932

1931

Piliou
r\alu..la
Guizeh 3
Casnlli
lH1·er"

391.051
1.010.359
124.330
109.764
49.1.18
46.450
31.369
27.117
6.692
3.083
Hl7.6

369.204
506.973
35.08{)
6!).590
16.820
17.955
39137
29.323
6.569
1.591
1.363

478.579
758.643
34.710
110.\J58
39.610
3.959
157.477
53.252
37.510
6.060
2.180

Totanx

1.801}.209

.1.0!J3.701

1.682.038

1933
~u

l<ell aridis
Acltmoutü et Zagora
Gnizelt 7
:\laar nd
Fouadi

Sai<ba }

D'après ces düfhes, LieJt qu' en forte augtueutation sur la ealllpagne précédente, les quantités pl.autée.s en coton cette année re,<Jtent
e11core inférieures aux superficies autorisées par 1e6 nouvelles lois (1)
(40 pout· cent en Sakellaridis, 50 pour cent en antres variétés ). Il
illlporte de signaler que cel'taius organes spécialisés ont rep.roduit la
ruuteur d'après laquelle J'évaluat.iolJ officielle serait inférieme à
la réa 1ité cl e dix à douze pom cent.
L'ord1·e dans l2lJUel se classent les Jif,f érentes variétés préseille Jes Yat:iations sensibles. Bien que la superficle so:it en légère
augntentaJi.on Lnlte sur l'an dernier, le pom-ceHtage du Sakellal'idis warque U11 e régress ion très nette (21,7 pour cent contre 33,8
l'at1 tlemier ). L'Aclnnouni-Zagora, .le Guizeh 7, le Fouacli et le
Sakha 4 sont en forte progression. Le :\1aarad se maintient. Le Pilion,
le J'\ahda et le Guizeh 3 perdent par contre de phlB en plus de terrain.
(1) Voir Bull etin de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, No. 237,
Décembre 1932, ïlécrets-loi~ Nos. 53 et 54, pg. 705 à 707.
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Le 7 Aoùt, le :--finistère de l'Agriculture a publié son évaluation -détaillée. Le.s Sllperficies en feddans se répartiss ~nt comme suit.
entre provinces :
BASSE-EGYPTE
9

Béhéra
Gharbieh
Dal<ahlieb
Charkieh
Mehoufieh
Galim.1 bi eh

3

3

243.100
4:28.835
221.655
194.682
\:!3.549 .
57.751

9

2

q

3

238.576
418.369
210.685
180.830
89.661
54.420

165.235
286.296
.141.796
117.396
4\:!.202
32.310
1.:239.572

Totaux

3

792.265

1.192.541

MOYENNE-EGYPTE
Guiz ~h

Fayoum
Béni-Souef
Mini eh

36.507
9:2.817
85.287
159. 7!)9

19.932
46.766
68.804
83.640
374.410

'Totaux

34.759
92.748
74.799
143.190
- - ---345;496
219.142

HAUTE-EG YPTE
Assiout
Guirgeh
Kéneh
Assouan

135.438
44.976
9.:m
51:2

Totaux
Totaux généraux

108.510
28.621
6.394
1.376

62.033
17.907
1. 873
481
190.227

82.294

144.901

1. 804.209

1. 093. 701

1. 682.938

Voici, d'autre part, la manière dont les diverses variétés se
répartisse11t par province. Il est ù remarquer que ce sont les provinces où se cultive le .Sakellaridis qui plantent le plus grand nombre
de variétés. Seul L\chmouni-Zagora est cultiYé dans toutes les provinces.

Totaux

Assiout
Gulrgeb
Kéneh
Assouan

HAOTE-EGYPTE

Guizeh
Béni-Souef
Fayoum
Mlnleh

36.293
85.250
92.444
15'7.748

22.928
80.1·76
75.95R
130.02,1
88.284
55.832

Acbmouni
Zagora

10

49.118

--

689

391.051 1010.359 ,124.330 109.764

----

--

--

--

116

28.284
14-.'798
3.447
1.800
335
328

Fouadi

---

98

4.806
34.689
14.788
52.24-8
2.150
985

Maarad

--

49

--

---

--

--

73.819
31.497
10.457
6.849
718
252

Guizeh 7

-----

- - 132.757
44.701
7..145
-222

--

----

--

--

---

80.292
207.690
103.069

MOYErN'NE-EG YPTE

Béhéra
Gharbleh
Dakahli.eh
Char ki eh
Menoufjeh
Galioubieh

BASSE-EGYPTE

Sakellaridis

46.450

-----

----

--

15.175
25.900
4.768
423
52
132

Sakba 4

3Ulfi9

27.117

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1-92
16.328
7.778
2.493
4
22

N ahda

--

--

---

--

15.425
13.Hi6
1.058
60
1.660
--

l'ilion

6.6\J2

2.632
.238
1.134
320

.373
.637

--

38'7
295
162
372
30
112

Guizeh 3

3.083

---

--

--

---

342
2.711
15
15

Casulli

4,876

37
3

1.404

37

1.150
1.285
155
401
3,16
88

Divers

-:J
<:0

01

-
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STATISTIQUE COT ONNIERE ANNUELLE.

Voit:i. la stntbtique elu mouvement Gotunuier annuel pour la
saison ~JUi •S'est terlllinée le 31 Août 1933 et pour la précédente (1)
1932/1933

1931/1932

cantars nets (2)

cantars nets (2)

8tocks à AlexaHdrie an 1er 1X.
Arrhages à Alexandrie

3.2.83.103
5.0.1:).7\Jl (3)

Totaux
dont il faut déduire :
Exportations
Consommation lorale

8.33:?.894

Totaux à déduire
8toclŒ nets ù Alex. au ::ll.Vlll.
se décomposant co·nune suit :
Gouvernement
non Yendu
vendu Egypte non retiré
vendu étranger non retiré

Total Gouvernement
Particuliers

6.3G!:J.8:l7
:?40.:?88

4.068.608
6.563. 139
10.631.747

7.:2·17.334
101.310

6.610.115 G.G1U.115 7.348.641 7.348.644
3.283.103

1.7:?2 779

183.690
353.083
363.906

1.399.122
260.595
3:? 570

000.679
1.69:?.287
82:?.100 1.722.779 1.590.816 3.283.103

La proportion entre le stock du Gü1.1Vernement (y compris les
ventes uon retirées) et celui cles pn rticuliers est restée sensiblement
pm·eilla d'une année sm: l'autre.
Le détail du stock en canta 1·s par Yal'iétés pe rmet des comparaisons intél'essantes entre les deux campagnes
Variétés

31 Ao(lt 1933

31 Aout 1932

Ac!unouni Zagora
Sakellariclis
Pi lion
::\l aa rad
Nallda
Fouacli
Guizeh No . 3
Gn izelt No. 7

735.171
812.888

l.fil6.G67
1.327.185
116.378
91.901
4U61
15.297
6.095
33.778

akha

Scm'to Sekina, Ahita
Autres variétés
Total
(1) (2) et (3)

~4.112

62.305
,15.347
10.586
1.792
19.572
30.241
8.142
2..623
1.722.779

Voir notes à la page suivante.

22.534
9.107
--3.283.103
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COTON AU SOUDAN.

La récolta cotonnièl'e 1\:132/1~)33 est maintenant tel'minée au
Souuan. Voici les· chiffres définitifs placés en reganl de ceux de la
pt·r'eéùenie campagne :
A. - IRRIGUE

1. - Sakellaridis

RÉCOLTE 1931 / 1932
Super!.
en
feddans

Guezüeh (S.P.S'.)
174.788
Kassala Cotton Cy. HJ.191

Rendem,
totaux
can tars

Renderu.
au fed.
cantars

RÉCOLTE 1932 / 1933
Superf.
en
feddans

Rendem.
totaux.
cantars

Rendem
au fed.
cantars

4,03
5,17
1,38
1,74
4,77
4,26

175.792
19.183
40.000
19.,147
425
3 531

336.322
39.154
\J5.513
:27.120
8.9G1

1,91
2,04
2,38
1,41
4,93
2,54

Ka::;sala
Due in
Propriétéls privées

38.000
17.500
375
:3.:216

765.686
\)().365
52.614
30.614
1.792
13.721

'I'otaln: Sakel.

:253.070

903.792

3,57

258.078

509.166

1,U7

1.764
:2.000
5.759
1.130

.}.lJ33
12.358
24.072
3.207

2,28
6,17
4,18
2,73

2.ü00
2.150
5.335
1.550

3.311
11.144
21.819
3.295

1,27
5,18
4,09
2,12

Tokar

1.-

z.o96

2 . - Américain

BerL er
Dongola
Zeidab
Propriétés privées
~.-

Totaux Amériè.

10.653

43 670

. 4,09

11.635

39.569

3,40

A. -

Coton irrigué

263.723

94·7.462

3,59

269.713

548.735

2,03

B. - SUR PLUIES

Provinces du Sud- Américain . -

Rbordofan
Haut-Nil
Mongala

46.000
5.000
8.840

39.589
2.603
4.448

0,86
0,52
0,50

32.000
1.800
9.425

26.225
2. 761
4.598

0,82
1,53
0,49

B.- Coton sm pluie

59.840

46.640

0,78

43.225

33.584

0,77

Totaux généraux 323.563

994. 102

3,07

312.938

582.319

1,86

Notes de la page précédente.
(1) Du rer Septembre au 31 Août. D'après lia « Commission de.
la Bours·e de Minet-el-Bassa! ».
(z) C.antars de 44 kilos , 928.
(3) Se décomposant comme suit:
Arrivages à AleJOandrie (sacs et balles)
4·935·737
A ajouter pour rectifi·cation de fin d'anmée
114.054

5·04,9·791

-
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Depuis 11131 (11132, la cult me du coton sur pluie a été abandonnée clans les provinces du Nord (Nil Bleu, Fung, Ka&sa1a et Nil
Blanc).
Le rendem.ent unitaüe pr·ésenb à nouveau une l'orte régression (1), les conditions climatiques défavorables ayant facilité les
attaques du " black ann "· Il est à craindre que la lutte contre
i::ette clang=reuse maladie néceSrSite des efforts longs et coûteux (lUe
les circonsts:mces économiques actuelles .sont. loin de faciliter.
Etant donné les conditions de production prévalant dans la
Guhezireh so11danaise, il semble difficile que la culture elu coton puisse y progresser si le rendement ne dépasse pas trois cantars par
feddan. Au dessous de deux cantars par fecldan, la question de l'opportunité d'y conti.m1er ln cultme du coton se pose, à mojns de
hausse anormale des èOllYS.
LE VErR DE LA FEUILLE EN 1933.

Cette année, les attaques du ver de la feuille (P rodenia LittoraHs) ont été particulièrement fortes et fréquentes. Les dégâts
n'ont pas été limités au coton, ils se sont étendus à plusieurs autres cultures : trèfle d'Alexandrie (bersim), arachides et maïs. i\'Iais
c'est le cotonnier qui en a le plus gravement souffert. En quelques
endroits, certains champs ont été complètement privés de leurs
feuilles au moment de la formation des coques et la vég·é tation s'est
tr.ouvée arrêtée par asphyxie.
Habituellement, le ver de la feuille s'attaque surtüut aux jeunes plants. Les pontes sont alors relativement aisées à trouver (les
feuilles encore peu nombreuses), à ramasser sans causer de dommage à la plante (qui n'ayant pas atteint son complet développement v·égétatif, laisse encore la possibilité de circuler dans le chemp
sans briser les rameaux) et à détruire. D'ordinaire, les fortes chaleurs de l'été ralentissent le cycle vital de l'insecte et les attaques
cessent -généTalement vers la mi-Juillet clans le· centre elu Delta et
fin Juillet à son extrême NDI'd. Cet ·été, par suite des conditions de
(1)

Voici lems fluctuaüons depuis six ans:
SOUDAN
Années

cantars

par feddan

1927, 1928
1928/ 1929
1929 1930
1930,' 1931
1931/1932
1932/ 1933

2,64
2,52
1,87
1,37
3,97
1,86

EGYPTE
cantars
par'feddan

3,96
4,51
4,52
3,88
3,69
4,43
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tempén.t.iure et d'humidité qui ont prévalu, les générations ont contümé à se succéder durant presque tout le mois d'Aoùt. Vu le développement végétatif déjà atteint par loo cotonniers, le ramassage
du ver et surtout des pontes causait à la plante presque autant de
dégâts que le libre développement des larves. De plus, les pontes
étaient difficiles à trouver et il en survenait ~ontinuellement de
nouvelles. Cérta·ins cultivateurs se sont décomagés, les frais à exposer ne pomant plus empêcher la perte de la m?-jeure partie de
la l'écolte. Quelques champs ont été complètement dépouillés de leurs
fetùlles et par endroits les vers ont également détruit les boutons
qui auraient dù donner la seconde cueillette.
Bien que sensible, le dommage est resté ass ez peu considérable
dans . on e!lsem.ble, les régions o·ù les attq.crues ont ainsi persisté
étant assez peu étendues.
LE PAPI ER DE COTO·N•NIER .
1

Nous a\ons eu l'occasion de résumer (1 ) l'avis autorisé d'une
commission d'experts sur l'emploi des tiges de colonnicr (khatab)
clans la fabrication du papier. Il en résultait que, techniquement
possible d'une manière limité e, cette utilisation ne présentait pas
de· avantages économiques s11f.fi auts pour rendre l'entreprise fort
attrayante.
Un nouveau projet, entièrement diffé1·ent du premier, envisage l'emp1o•i des ·capsules avariées comme matière première de la
pâte à papier. Des essais faits à Londres auraient démontré la possibilité de cette transfo.rmation. Il est vraisemblable qu'avant d'entrer dans la praüque industrielle, 1me mise au point assez délicate
sera nécessaire et il est probable que le prix auquel pourra ètre
payé cette matière première sera assez minime. Au point de \'Ue
agricole, même s'il ne faisait que rembours er les .frais de ramassage
des capsules avariées sans procurer .aucun avantage ·direct supplémentaire, nous considérerions l'·établissement de cett3 industrie
comme tout à fait souhaitable pour l'Egypte. Le ramassage systématique et la destruction ef•fective .des capsules avariées am.èneraient sans aucun dorute une notable régression -dans le 11o.mbre
des parasites et particulièrement des terribles vers roses.
·C'est à .ce titre que le Gouvernement égyptien devrait contribuer à la réalisation de ce projet et lui ménager to1ltes les chances
de réussite.
(r) Voir : BuUetin de l'Union des A•g riculteurs d'Egypte, No. 241,
Avril 1933, « Le papier de Khatab ll, pg. 241 à 242.
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SUPERFICIES ET RENDEMENTS OE CERTAINES CULTURES
D'HIVER (CHETOUI) EN 1932/1933.

Vers la mi-Juillet, le :.\Iüùstère de l'Agriculture a publié la
statistique des superficies occup ées par certaines c11ltures d'lli\'er
( clletoui) en 1\i::lZ/1933 et 1me évalimtion de leurs rendements.
V ariétés

Superficies
en feddans
1932/1933 .

!931 / 193~

lllé
Fherole~

Orge

FenugreG (hellJa )
Oigl!OllS

Lentilles
Lupin
Cartllanre
Po.is chiches
Gra ine cie Jin

1.697.413
59:2.2.3!
:35:2.353
121.742
42.026
90.982
18.154
2.790
-U.l01
;Q60

1.374.008
4-69.067
:281.657
87.504
58.8,14
84.946
17.860
2.30:3
4-.028
3.345

Récolte
totale.
ardebs

Rendements Poids de
au feddan l'ardeb
kilos
~ rdebs

7.248.687
:2. 096. 3-1-8
1.675.8:31
280.1:33
8 .802.61 ~~
32!~.283

G3.2ü0
7.108

ns:n

5,28
1-,47
:),!)5
:3,:20
150,00
:3,82
:3,5-1
:3,0\-J
1,35

1o.:znf;

:~,05

150
155
120
155
(1)
160
150
113
150
122

To-taux
:2.924.855
:2.383.5:32
En 1932,1\!33, le trèfle tl Alexandrie (bersiw ) a oct:upé 1.579.271
feùdan s contre 1.639.780 en 1931(1932. De même, les en ltureR diverses
ont OGcupé 20.358 fecldans cette année contre 24.6:21 J'lliYer précédent.
Les seules cult ures aya11t présenté l'hiver ùeruier une a ugmentation par rapport à l'étendue de la saison pr-écédente sont les oignons (+ 16.788 feddans) et le lln (+ 1. 085 feddans).
Ces chiffres permettmt <.le vérifier une fois cie plus, la règle
suivant laquelle la superficie to-t ale des cultures chetoui Ytnie en
sens inverse de l'acr éage cotonnier venant enRuite dflns le même,
assolement.
Cultures

Superficies

en ledrl•ns

Lhetoui HJ:2\Jj1930
Coton 1930

0.925.009
2.08:2.420

Chetoui 1930,1931
Coton 1931

4.1.15.213
1.682.938

Chetoui 1931!1932
Coton 1932

4.602.505
1.093. 701

Chetoui 1932j1933
Coton 1933

3.994.374
1.804.209

Sur l' ;,_nnée

Augmentation

préced ente
Diminution ~

- 246.234
+ 240.94-2
+ 190.194
- :39H.482·
+ 487.:292
- 589.237
- 608.131

+ 710.508

( r) Les oignons sont exprimés ici en cantars de 36 okes
44 kilos, 928. Il existe aussi pour les oignons un autre ca.r1tar spécial
de ro8 ükes = 134 kilos, 784, utilisé dans le commerce.
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Au point de vue agronomique, ce jeu de compensations alternatives est tout à fait normal et ne peut s'·éviter. Au point de vue
économique, l'accroissement rapide de son amplitude est inquiétànt;
nous nous éloignons dangereusement de l'équilibre.
La surproduction elu coton rend le pays tributaire de l'étranger
pour lz complément (.ie céréales nécessaire à l'alimentation; ·sa restriction exagérée cause la surproduction de substances vivrières dont
l'excédent disponible est difficile à exporter : lN MEDIO VERITAS.
Les rendements unitaires clzs ·dernières cultures << chetoui "
sont dans lem epsemble (exception faite du lupin et de la graine
de Jin) sensiblemznt inférieurs à ceux obtenus l'hiver précédent et
qui étaient exczllents. Certes, le facteur « climat " est pour beaucoup dans cette diminution, mais l'insuffisance des fumures (et en
particulier des eng.rais chimiques) y a également contribué de façon certaine.

LA SAISON DES OIGNONS .

L'intervention du Gouvernemmt a pris fin le 31 Juillet 1933,
elle a permis l'exportation de 120.000 sacs.
Malgré toue les efforts, le stock ù Alexandrie n'a diminué au
cours de ces deux derniers mois que dans des proportions insignifiantes (environ 5.000 ·cantars). Il reste à Minet el Bassal aux environs de 205.000 cantars contre 85.000 l'an dernier à pareille épo~
que. Les marchés de l'extérieur et en particulier de l'Europe, s-ont
encombrée, la réwlte de cette année, ayant été o·utre-mer supérieure
d'un tiers à celle de l'an dernier. Dans ces conditions l'exportation
des q_uantités se trouvant en Egypte semble devoir être particulièrement difficile.
Voici le chmre des arrivages et des exportations à Alexandrie
comparés à ceux de la précédente saison :
·
Année 1933

Cantars de 108 okes
( 134 kilos, 784)

A rdv .

Du 1-I au 14-VII
1.145.865
Du 15-Vll au 15-IX
4.706
Totaux au 15-IX .1.150.571

Année 1932
Export.

Arriv.

936.530
9.771

1.262.579
4.872

1.182.341
207

946.301

1.267.451

1.182.548

---- ---'

Stocks au 15-IX (1)
( 1)

........

204.270

Export.

---~--

84.903

Sauf consommation locale et déchet.
4.

-586' Les prix sont restB"S faibles et inchangés (10-20 P.Eg. le grand
cantar) sauf un relèvement passager (15-25 P.Eg. le grand cantar)
pendant la troisième semaine d'Août. D=puis Septembre les cotations
se sont le plus souvent tenues entJ·e 15 et 20 P.Eg.
Les stocks à l'intériem· sont encore corusitlérables; leur état
de conservation est médiocre.
Les exportateurs, gravement atteints par la situat~on actuelle,
se sont réunis et ont nommé une .délégation auprès du Ministère de
l'Agriculture pour demander la réduction de l'acréage à planter
en oignons l'hiver prochain.
De son côté, le Département du Commerce et de l'Industrie
e'était montré favoraD,le à une r2striction de la production afin
d'éviter le retour des mêmes difficultés d'écoulement et l'avilissement des cours.
Une réunion a été tenue au Ministère de l'Agriculture sous la
présidence de S.Exc. Aly el Manzalaoui bey; une cinquantaine de
cultivateurs et une trentaine d'exportateurs y ont assisté. 116 ont
émis le vœu c.rue le JVIin:irstère de l'Agriculture pr€sente d'urgence
un projet de loi réduisaJlt éles deux tiers par rapport aux chiffres
de cette année, l' acréage pour la campagne pwchaine.
Le Ministère ne s'est pas l'angé à cette manière de voir, les
précédentes réduction.s d'acréage pour la ·culture du coton ayant
causé les désillusions que l'on sait. D'autre part, la position statistlque de la cultme des oignons ne semble pas justifier semblable
mesure (1) .
La mévente de cette année, si elle est imputable en partie à
la crise et aux contingentements douaniers, tient beaucoup plus au
fait exceptionnel d'une ré colte européenne particulièrement abondante et précoce, alors que la nôtre fut également abonda;nte mais tar( 1) Voici les chiffres y relatifs d'après l'Annuaire de la Statistique et le M-onthly Agricultural and Economie Statistics.
Années

1927
1928
1929
1930
1931
1932'
1933

Production
Rendement
Exportations
Superficies
( cultures d'hiver)
totale
au feddan
cantars de 44 c., 928
feJdans 4200 m.cr. cantars de 44 c., 928 cantars de 44 c., 928

4I.II5
51.558
s8 .459
40-970
43-470
42.026
58.814

6.197-255
7.635.894
9-349.850
s.8ss.686
6.468.617
6.355.863
8.802.613

151
148
160
143
149
151
150

3·737-135
4-487-425
3-945 ·780
2.410.991
2.740.875
3.883.896

(éval.) 3 .ooo.ooo
N.B.
Il s'agit de petits cantars (44 kilos, 928) alors que les
tran·s actions se fon.t d'hapitude en grands cantars (134 kilos, 784).

-587 dlYe. La mauvaise organisation du marché local, la rési tance aux
prescriptions du contrôle à l'exportation, le mélange des variétés,
etc ., ont également contribué à la mauvaise tenue des cours. Mais
réduire, comme le demandaient certains exportateul1:3, l'acréage à
une Yingtalne de milliers de fecldans pouvant toul au plus produire
3.000.000 cl~ cantars, c'est <'1 clil"e moins qu'il ne faut püur la conso nmation locale, correspondrait dans la pratiqu o à rayer pour l'an
prochain, un article important de la balance commerciale de l'Egypte (1). Aussi, le è\1inistère de l' Agriculture s·est-il borné à recommand=r à ses inspecteurs de signale1· aux çulti\·ateurs d'oignons le
danger qu'il y aurait à maintenir l'acréage au de sus de 50.000
fedclans. Les pertes ubies celte année par les producteurs contribueront certainement ù leur faire re, h-e indre d'eux-mêmes les supel'ficie q11i Yont être ptanté 2s en oignons.
D'antres prescriptLons semblent fort opportune". Le triage sur
place a\·ec une main-d'œuvre peu coûteuse hile par surcroît les
frais d'ensachage et de transport rufférents à des bulbes qui. sont
jl.tés ou classés comme « scarto » à leur arrivée à Alexandrie. ll
y nmait là une économie sensible à réaliser moyennant quelques
légères modifications du système régissant les rapports entre les
expéditeul'oS provinciaux et les commissionnaires alexandrins. Dans
le même ordre d'idées, il y aurait lieu d'éliminer soigneusement dès
le moment de la récolte, les oignon de couleurs différentes et ceux
ayant ·une peau tro·p fine; ces demiers s'écrasent en voyage et causent la pourriture des bulbes sains se trouYant à leur contact. Ces
oignons colorés ou ne supportant pas le transpot't seraient facilement absorbés par la con ommation locale.
Une autre amélioration •c onsisterait à protéger les oignon du
solell penchmt qu'ils sont en instance de chargement dans le gare et à bâcher rapidement les wagons atissitôt leur chargement
terminé.
Enfin, le marché d'Alexandrie doit ê[re définitiYement organi é tant au point de ne réglementation que du côté matériel. Un
projet de loi est à l'étude, il complètera en l:!s condensant, toutes
(1) Voici les q uelques données figurant à ce sujet dans les Annuaires de la Statistique:
Années

1927
1928
1929

Tonnes brutes

Valeur
en L.Eg,

Années

167.902
20I.6II
177.276

863·497
1.2 46-444
872 ·41 1

1930
1931
1932

Quanti tés export.

Quantités export.
Tonnes brutes

108.320
123.142
Ii4-496

Valeur
en L.Eg.

540.259
716.909
r.26o.825

-
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les dispositions qui régisse11t actuellement les transactions, la classification et les permis d'exportation; des experts-classificateurs seront désignés dès la campagne pro chaine. La .suppression du marché
instal lé à La gare de Gabùari a été définitiYement décidée et un vaste emplacement a été choisi au \Vardian pom y installer la bourse
detJ oignons d'une manière coHYenallle.
Toutes ces mesures, pour indisp ::nsalJles qu'elles pui&>ent ètre,
ne sauraient s·uffjre si la question des oignons ne fait pas en mème
temps l'objet d'une politique douanière méthodique et suiYie. Bien
des contingentement.:; ou autres tracasseries douanières auxquels se
heurtent nos exportations (et surtout nos envois d'oignons) so11t contemporaines de certaines mbdifications de notre tarif douanier, modifications effectuées sans accords préalables; des pourparlers sur la
base de concessions mutuelles paniendraient peut-ètrz à en atténuer
les effet.s.

LA CULTURE DE LA CANNE A SUCRE EN EGY·PTE.
(ACREAGE ET RENDE:MENT UNITAIRE)

Les chiffres relatifs aux superficies plantées en canne à sucre
et à leur rendement unitaire (1) montrent l'efficacité des mesures
prises par le GouYememcnt pour la protection de cette culture.
BasseEgypte

Années

!ldoyenneEgypte

HauteEgypte

Totaux
et moyernes

1928

{

Superficies (2)
Rendem::nt unit. (3)

3.430
577

7.173
59i

46.154
783

56.757
747

1929

{

Strperficies
FteHù eme nts unit.

3.135
577

7..101
597

43A17

753

53.953
721

1930

{

Snpel'f!c ies
Hendements unit.

2.300
567

9.163
649

4'2.056
743

53.519
719

1931

{

Superficies
Rendements unit.

2.480
574

11.599
645

51.219
751

65.298
725

1932

~

Superficies
H.endementt' unit.

4.970
581

12.891
615

52.194
756

70.055
718

(!) d'après " Monthly Agricultural and Economie Statistics n
21è.me amnée, No. 8, Avril 1933.
(z) en feddans de 4.200 mètres carrés.
(3) en cantars de 44 kilos, 928.

589 On peut' évaluer elltre 8.000 et 11.000 feddans (comprenant tout
ce qui est cultivé de cannes en Basse-Egypte), la superficie consacr.ée
à la canne à sucre destinée à la consommation en nature pour
l'alimentation humaine. La ·confection de . la mélasse indigène absorbe une faible partie du reste et environ les deux tiers de la production totale sont travaillés dan,::; les usines de la Société des Suçreries et de la Haffinerie d'Egypte pour l'extraction du sucre suivant les méthodes les plus perfectionnées.
EXTRAIT DES BULLETINS METEOROLOGIQUES
DU SE.RVICE PHYSIQUE .

(4ème semaine de Juin et trois premières semaines de Juillet 1933.)

Les moyenne,;; journalières de températures ont encore été fort
élevées durant la demi èr e semaine de Juin (de 1°,4 c. à 2°,2 c. au
dessus de la normale suivant les régions, avec écart maximum en
Haute-Egypte).
Par contre l es trois premières semaines de Juillet ont été plus
t&npérées (et même, la seconde relatiwment fraîche), avec des
moyennes j-ournalières, inférieures à la normale de degrés divers
ayaot atteint jusqu'à 2°,2 C.

En Basse--Egypte, les moyennes d'humidité journalières ont
été .c?nstamrnent supérieures à la normale, mais sans jamais s'en
écarter de plus de 6 pour cent.
En 'Moyenne-Egypte, ell es ont ·été inférieures à la nonnale pendant la quatrième semaine de Juin et la première de Juillet et su.périemes pendant les deux ième et troisième semaines de Juillet. En
Haute-Egypte, les variations ont été en sens contraire. Dans tous
les c.as l'écart n'a pas dépassé huit pour cent.
(4ème semaine de Juillet et trois premières semaines d'Août 1933.)

Durant toute cette période, les moyennes joumalières de températures sont restées infériemes à la normale alorr::; que les moyennes de l'humidité j-ournalière lui étaient aù oontraire supél'iemes.
Bien que les écarts aient présenté peu d' amplitu:de, la constance de cette fraîcheur et de cette humidité relatives ont eu une
sensible influence sur le développement des cultures et de certains parasites.
Une légère secousse sismique locale accompagnée d'un fo-rt
grondement a été ressentie au Caire un peu avant six heures du
matin, le 24 Juillet. Elle n'a pas causé de dégât,;; appréciables.

-
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SO CIETE ROYALE D'AGHICUL TURE.

Le Conseil d'Administration de la Société Royale d'Agriculture
s'est réuni le Diman che 9 Juillet 1933 sous la présidence de S.A.
le iPrince Omar Toussoun et a pris les décisions suivantes :
1) 11 a approuvé la nomination de 5 nouveaux membres al).
Conseil d'Administl'ation de la Société Royale d'Agriculture : LL.EE.
Mahmoud El :\.ttril.Ji Pacha, Rachwan \lahfouz Pacha, Ali Islam.
Pacha, Abdel Hamid Fath~ bey et ~Iohamed Aluned El Chérif bey.
2) Il a appromé diYer es décisions concernant les affaires de
la Société.

Le Conseil d'Administration ·de la Société Royale d'Agriculture
s'est l'éuni le Dimanche 13 Août 1933 sous la présidence de S.A.
le Prince Omar Toussoun et a pris les décisions suivantes :
1) Il a approuvé la construction d'une ferme-modèle sur les
terrains de la Société Royale d'Agriculture à Bahtim.
2) Il a approuvé l'aYant-projet de la construction d'un palais
{)estiné à la participation des lllinistères et Administrations gouvernementales aux expositions sur les terrains de la Société Royale
d'Agriculture à Ghézireh.
Il a approuvé de rétrocéder la part offerte par l'Etat dans les
prix des deux courses dotées par lui et remportées par le cheval
(( Balance n de la Société Royal3 d'Agriculture, part s'élevant à
100 livres égyptiennes, à la Commission de l'EleYage du Cheval du
Ministère de L\griculture pour en encourager l'œuvre.
4) Il a approuvé l'ouvertue d= différents crédits : pour la
préparation des semences de blé, de coton Achmouni et de coton
Zagora, l'achat de machines à immuniser les semences, l'envoi d'échantillonnages de fibre et de graine de coton \1aarad à l'exposition
{le Bari (Italie), etc., etc.

-
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MARCHE DES PRODUITS
AGRICOLES
COTON ET GRAINE .
Cours du coton et de la graine du 16 Juillet
au 15 Août 1933.

La deuxièmE\ quinzaine de Juillet débutait par une véritable débâcle sur les marchés américains. Alors qu'à Chicago, la Bourse du
blé devait fermer pendant 24 heures, à New-York, .le coton perdait
Hi5 points en trois séances. Les causes de cette baisse étaient, on le
sait, d'ordre spéculatif.
Le marché égyptien devait s'en r zssentir et lea cours baissaient
fortement : de 16,05 à 14,75 le 21 Juillet pour le Sakel Novembre; la
baisse semble avoir été atténuée par les fluctuations du dollar et
snrtont par la bonne tenue du marché de Lherpool.
Du 21 Juillet au 8 Août, le marché local demeurait relativement
ferm2, oscillant entre 15,30 et 15,90 pour le S'akel, entre 12,70 et
1:1,15 pour .l'Achmouni.
Les chtffres publiés le 8 Août 1933 (1) par le Bureau de l'Agriculture de Washington étaient nettement baissiers; on s'attendait en
effet ù une production inférieure à 12.000.000 de balles.
Sur le marché local, la baisse fut d'une trentaine de points,
aus i hien pour le Sakel que pour l'Achmouni.
La fin de la période sous revue fut marquée par la faiblesse
des cours.
Le Sakel Novembre qui cotait 16,05 le 17 Juillet, clôturait à
13,91 le 15 Août, en baisse de 214 points; l'Achmoupi Octobre baissait
de 13,09 à 11,57 et la graine Novembre de 60,6 à ~2,6.
(!)

1933
1932
Récolte
12.JI4.000 balles
11.306.ooo balles
Condition
6s,6
74,2
Rendement
198,4
149,6
Egrenés
171.000 balles
71.000 balles
A remarquer la notable augmentation du rendement unitaire.
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cours du coton et de la graine du 16 Août
au 15 Septembre 1933.

Les cours se raffermissaient légèrement au début de la seconde
quinzaine d'Août; cette amélioration due à la forte baisse du dollar
csur le marché américain et à un mouvement spéculatif sur le marché
local, devait être de courte durée.
Les prix demeurèrent soutenus en Amérique grâce aux achats
du gouYernement fédéral; il Alexandrie, l'Achmouni fut assez activement traité.
Le troisième rapport publié le 8 Septembre 1933 par le Bureau
de l'Agrlc~llture de Washington (1) confirmait les chiffres du communiqué précédent aYec 114.000 balles de plus dan •.:; la production.
Les cours faiblirent de 20 points seulement en Amérique, une baisse
sensible s'étant prüduite avant la publication du rapport. Les cours
se .raffermirent légèrement les 14 et 15 Septembre.
Le Sake! Novembre baissait de 13,70 à 13,12, l'Achmouni Octol.Jre de 11,43 ù 10,41. Les plu·.:; hauts cours s'emegistrèrent le 23
Août (14,00 pour le Sakel, 11,61 pour l' Achmouni), les plus bas le
13 Août (12,83 pour le Sakel, 10,41 pour l'Aclunouni).
Le marché de la graine est resté dans son ensemble orienté
vers la baisse, de 53,7 ù 49,9 pour le NoYembre.

ERRATUM.
« Liquidati on elu coton elu gouvemement "• Bulletin de l'Union
des Agriculteurs d'Egypte, 31ème année, Juin-Juillet 1933, No. 243.

Le dernier paragraphe de la page 441 doit être rétabli comme
suit
Ce reliquat de 217.595 cantars est peu importaut par rapport au
stock de 1.296.146 cantarG qui existait à la date du 7 Octobn 1932.
1933

1932

Récolte
12.414.000 balles
11.31o.ooo balles
Condition
67 .s
s6,6
Rendement
197,8
147.8
Egrenés
1.394.000 balles
86s .ooo balles
Abandon
1,2%
A noter l'importance du chiffre· de l'égrenage.
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LIQUIDATION DU COTON DU GOUVERNEMENT.

Chaque Jendi, le Gouvernement a cont~nué à mettre en vente
:::>ur le marché de Minet el Bassal, un millier de balles provenant des
:anciens stocks qui restent e11core des interventions passées. Vt1 Je
,Peu d':umportance .relative des quantités mises aux enchères par rapport au volume total des transactions de la semaine, ces ventes
,n'ont pas influé sur la tenue générale du marché; elles ont permis
.de satisfaire les demandes du c.ommerce en variétés dont la nouvelle récolte n'a ·PM encore été égrenée ni même cueillie parfois.
Voici les résultats ol.Jtenus
Nombres
de balles
offertes

Dates

13 Juillet
20 Juill :Jt
27 Juillet
3 Août
.10 Août
17 Août
24 Août
7 Septembre
14 Septembre

1.016
1.011
1.009
1.000
1.013
954
1.000
1.009
1.000

Prix extrêmes
en talaris

Nombres
de balles

par cantar (1)

venduts

14,50
14,45
14,50
13,11
12,50
11,80
11,50
10,65
10,75

400
433
74
316
343
150
461
1.009
967

à 15,80
ù 15,70

15,55
15,05
14,25
13,00
12,30
à 12,55
à 12,65

à
à
à
à
à

Durant cette période, la ,proportion des balles vendues a atteint 47 pour cent du nombre offe.rt, en augmentation de 7 pour cmt
>l:lm le pourcentage Dbtenu pendant les deux mo~s précédents.
Dans le même temps, la diminution du stock du Gouvernement
.a progressé comme suit : (chiffres exprimés en cantars)
Stock invendu au
14 Juillet 1933

Variétés

Sakella.ridis
AchmounijZagora
Divets
Totaux

Stock invendu au
15 Septembre 1933

Cantars

141.877
75.664
54

98.384
73.076

43.493
2.588
.54

217.595

.171.460

46.135

vendus

D'autre part, les quantités vendues et non retirées atteignaient
.au 15 Septembre 1933 :

(r)

pour l'Egypte
pour l'Etranger

346.532 cantars
327.122 cantars

Total

673.654 cantars

D'après le

<<

Courrier des Bourses '' paraissant à Alexandrie.

59±La quantité achetée et non retirée par les fabrique<S égyptiennes est relatirement importante, elle dépasae leur capacité habituelle de travail durant une année entière.

LE TARIF DE TRANSPORT DU COTON.

La concurrence pour b transport du coton, qui règne entre
l'Administration des Chelllins de fer et les sociétés de navigation
fluviale, avait amené une véritable guerre de tarifs. Les cheminsde fer en étaie11t anivés à transporter le wton de la Haute-Egypta
jusqu'à Alexandrie pour moins de 4 P.Eg. le cantar. Cette rivalité
aiguë causait des pertes considérables et les deux parties ont t'3ntéde se mettre d'accord poul' y mettre fin.
D'après le projet d'al'J'angement soumis au Conseil des Chemins de fer, le tarif de l'été 1930 serait rétabli. Les compag11 ies denavigation fluviale transporteraient le coton provenant de la HauteEgypte alors que celui de la Basse-Egypte serait envoyé à Alexandrie uniquement par voie ferrée.
DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS
POUR LES PRODUITS CONFECTIONNES
AVEC DU COTON EGYPTIEN.

L'opportunité d'accorder une réduction des droi.ts de douanes
perçus sur les articles c-onfectionnés avec du coton égyptien Yient
d'être à nouveau souleYée par un rapport du consul d'Egypte à
Naples. Ce rapport mentio·n ne que des tissages du Sud de l'Italie
emploient du coton égyptien en quantités minimes après l'avoir mélangé avec de la soie artificielle, le mélange a pour but d'abaisse.r
le prix de revient du tissu et il est suggéré d'accorder une réduction
des droits de douane au cas où les fabricants en question consentiraient à remplacer la soie aetirficielle par du coton égyptien. emblable desiderata a déjà été f-ormmlé à plusieurs reprises; le principe
semble valable mais malheureusement son application présente desdifficultés telles que, dans la pratique, il n'a pu être retenu.
Ne s~rait-il pas plus aisé de commencer par releYer très fortement les droits de douane sur les quantités de textiles artificiels
qui sont introduites en proportions croissantes dans les tissus inr
portés ~
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AUTRES PRODUITS AGRICOLES
E·N JUILLET ET AOUT 1933 (1).
Le Caire

1 au 15 - VII

16 au 31 - VII

1 au 15 · VIII

16 au 31 · VIII

En hausse sensible.
P.Eg. l'ardeb
95f98,103 106/108,31112 106/108,2/110 105f106,8)08
Blé Baladi Moyen et Commercial . - Ferme.
86/94,8/117 100f104,8115 98/102,9,'107 100 Hr2,6f106,5
P.Eg. l'ardeb
Feves Sa1di. Faibles.
77,5/82,5,89
0/84,5 93
P.Eg. J'ardeb
8718\J,\J 93
2/ 7197
Blé Baladi Zawati. -

Fèves ·aaladi. -Id.

P.Eg. l'ardeb (2) 89,'90,5j93
Lentilles Farchouti. -

81/83 85

4 85,2/89

82{83,3 85

Peu traitées.
85/88,2/91

P.Eg. l'ardeb
En baisse.
50 53,8/56,5 43,5/49, .56

Orge Béhéri. -

P.Eg. l'ardeb

Maïs 1Mabrouma. -

ooura Routaïa (Millet). -

5253,2f55

42,5 '43,5{44,5

Les prix sont hauts; transactions peu

nombreuses.
P.Eg. l'ardeb
P.Eg. l' ardeb

41{43,8 48

73

71 ,5

Ferme.
57,58,761

49/51,4/53

46/51,4/58

Helba Saïdi (Fenugrec). - La hausse du début de .Juillet ne
s'est pas maintenue. Reprise fin Août.
P.Eg. l'ardeb
110
87/';f2,1 95
91 /91 '7 92,5
Lupins Baladi. -

P.Eg. l'ardeb

Peu traités

75

sesames Baladi Blancs. -

Non cotés.

P.Eg. l'ardeb
Tibn Mawani (Paille hachée). -

Non cotée.

P.Eg. le hemlé
(1) Le Bulletin publié par le Département de la Statistique Générale de l'Etat sous le titre : '' Prix et stocks des graines et fourrages
aux marchés du Caire ll, est devenu quotidien depuis le 9 Novembre
1932. Les prix qui figurent dans le tableau ci-de5sus représentent pour
chaque quinzaine les prix extrêmes pratiqués à Rod el Farag, Atar el
Nabi et Guizeh ain-si que les prix moyens des transactions réellement
effectuées.
f2) Degré de propreté: 23 kirats par ardeb.
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15 Juillet

12 Août

29 Juillet

26 Août

RIZ. R•z Rangoon No. 3 (f.B. Alexandrie Quai). -

L.St. la tonne

7. 0.0

7. 2.6

Egy.ptien (glacé, double sac, disp.) . -

P.Eg. le sac (1)

75

78 1f2

Ferme.
7. 0.0

7. 0.0

Légère baisse en Août.
74 1/2
74 1/2

Plus fermes.
10 20
15/20

Oï·gnons Saïdi (Alexandrie Quai). -

P.Eg le cantar sp.

12,5/20

oeuts (en caisse Alexandrie). -

P.Eg. le mille

105/115

Fermes.
120f140

15/20

130{140

115

220,260

220/280

220/280

Inchangé.
1901260

190{260

190{260

VIAINOE TU.E•E (Gros abattoirs du Caire) .
a)

Mouton Baladi , -

.P.Eg. Je cantar sp.
b)

En légère hausse.

220/260

Batch (veau de buf·fle).

P.Eg. le cantar sp.

1\:10{260

LES AVANCE·S SUR LES CRAINS.

Un accord avait été conclu entre le Gouvernement et certaines
banques pour que ces dernières warrantent des grains dans d.es
conD.ltions spéciales, le Gouvernement donnant sa garantie à la bonne lfin de l'o.p ératio·n.
Le premier arrangement concernait The National Bank of
Egypt et la Banque Mlsr. Il vient d'être étendu à plusieurs autres
banques : Barclays Bank, Banca Commerciale Italiana, Banco ltalo-Egiziano, sur des .bases analog11es.
A l'avenir, ces banques devront défalquer du montant versé à
titre d'avance tous les impôts échus ainsi que le montant des saisies
administratives en co.urs.
L'EXPORTATION DES FEVEROLE.S.

Du 15 Juillet 1933 au 15 Septembre 1933, il a été exporté par
Alexandrie 25.081 ard ebs (2) de féveroles contre 1.258 durant la même
période de 1932. Le total des féveroles exportées par Alexandrie depuis le 1er Avril 1933 jwsqu'au 15 Septembre 1933 atteint 199.234
ard ebs contre 3.491 à la même date de l'an dernier. Environ les deux
(x)
(2)

le sac de riz double toile pèse roo kilos brut.
x ardeb de féveroles = 155 kilos.
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tiers de cette quantité ont été expédiés en Angleterre, Je tiers restant
était à destination des divers poœts du continent.
Le progrès considérable des exportations durant cette campagne est dü en grande partie ù la prltue d'expo-rtation acco.rdée par
le Gouvernement égyptien depuis le 11 Juin 1933, prime d011t 13 montant a été fixé à L.Eg. 0,100 par ardeb (sauf les expéditions à destination de la France qui, pour des :r·aisons de tar1f, béuéficient de
L.Eg. 0,150 par ard 2l.J). Le paiement de cette prime devait être suspendu à la fin de Juillet 1933, puis jusqu'à ce que le total exporté
atteig11e 300.000 a11dabs, sans fixe!' de date. Il est maintenant question de supprimer cette prime à partir du 1er Octobre 1933, sauf
pour les quantités ayant fait l'objet d'engagements contr acté.:; avant
cette date et même .si le chHfre de 300.000 ardebs n'est pas attJeint.
D'autr2 part, le Ministère des Finances a accepté de réd ui.re
de quatre cent.:; millièmes à trois cents millièmes, la taxe perçue pour
la délivrance du certificat d'·origirJe qui accompagne chaque expédition.
Pour ramener les stocks à leur chi•ffre normal, il aurait fallu
exporter les quelques 170.000 ardebs de féveroles (1) qui restent en
excédent et vont mainhnant peser sur le marché local.

L ' EXPORTATION DU RIZ EGY.P TIEN.

L'excéd211t de la précédeute récolte s'écoule peu à ;peu malgré les difficultés soulevées par certains des pays importateurs. La
tension des relations économiques entre l'Egypte et les pays sous
mandat français n'a pas encore pris fin et ce marché continua à
no us êtl'e f.ermé.
La Roumanie vient à son tom d'adopter une politique de restriction vis-à-vis de l'importation des riz égyptiens. Cette demière ne
pourra plus se faire sans des permis spéciaux et il est vraisemblable
que les quantités autorisées seront contingentées. D'autre part, par
suite cles ll12sures ·PI'ises pour éviter l'exportation des capitaux, les
paiements des achats effectués en Egypte deviendront longs et compliqués. Des ·d-émarches se .poursuivent actuellement aupi'èS du Gouvernement roumain et il faut espérer qu'il prendra en considération
les bonnes relations c.ommerciales (dont la balance lui est a vantageuse ) qu'il a touj.ours entretenues avec l'Egypte.
(1) Voir les prevlSlons à ce sujet: BulletiJL de l'Union des Agriculteurs d'Egypte, Mai 1933, No. 242, pg. 362 à 363.

-598 LE CONTROLE DU RIZ DESTINE A L' EXPORTATION .

Le :\linhstère de l'Agriculture étudie, d'accord avec le Département du Commerce et de Hndustrie, la forme du contrôle à instituer
pour sun·eiller la qualité du riz emoyé à l'étranger. La réglementation senüt analogue à celle qui existe déjà puur les oignons et les
œufs et elle serait appliquée par le même bureau. L'examen du r;z
à exporter portera plus particulièrement sur la proportion des impuretés et des grains cassés.
Il pennettra également de Yérifier le pourcentage de matières
inerte ajoutées pour JJlanchir les qualités inférieures destinées au
proclle-Qrjent. Ces mesm· es seraient mises en Yigueur cet automne
dès le début de la procllaine campagne d'exportation qui, \' U la forte
production de cette année, présentera une importance considérabl·e.

L' EXPORTATION DES PRIMEURS .

Les essais d'envois de fruits et de légumes égyptiens entrepris
l'an demier par le Département du Commerce et de l'Industrie ont
donné des ré ultats fort inégaux.
:\lalgré une concurrence active de la part d'autres pays (Espagne, Italie, Palestine, etc.), l'exportation de fruits sem!Jle relativemeiJi facile. Le Département du Commerce et de l'Industrie a repris
les envois cette a11uée, lllais les courants commerciaux déjà créés
smn!Jlent assez !Jien étab l~.s pour que cette mission puisse être désonnais confiée à une Société Egyptienne spécial isée dans ce genre
d'affaires.
Par contre, l'exportation des légwnes, bien que rencontrant une
concmrence moindre, soulèYe des problèmes beaucoup plus délicats.
Un certain temps sera nécessaire aYant qu· ell e puisse être « commercialisée '' à cause des multiples difficultés d'emballage, d'acheminement, de contingentements douaniers, de change. Il sera uéc~ssaire que le Département du Commerce et de l'Industrie continue
à s'en occuper directement tout en tenant compte de la situation
spéciale aéée par la crise clans les différents pays de l'Europe.

REDUCTION DES DROITS DE DOUANE
SUR LES SEMENCES DE LEGUMES .

La plupart des graines de légumes doivent être renouvelées de
temps en temps au moyen de semences importées d'Europe. Pour
certaines variétés, ce renouvellement doit avoir lieu chaque année,
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;aJln d'éviter la mauYaise germination et la dégénérescence. Afin de
1aciliter aux maraîchers égyptiens la production de légumes de bonne qùalité, le Ministère des Finances a depuis un certain temps,
réduit de mo>itié les dr-oits de douane sur les graines potagères.
La même faveur a -été réclamée pour les tubercules de pommes
>de terre destinés à ·l'ensemencement. Afin d'éviter les fr-audes, il a
<été décidé que le droit piein sera payé par les importateurs, l'administration des douanes en ristournera la moitié sur les quantités
<fie pommes. de terre qu~ auront été réellement plantées.

PROOUITS TECHNOLOGIQUES
E,N JUILLET ET AOUT 1933.
15 Juillet

29 fuillet

12 Août

26 Août

7. 2.6

6.17.6

SUCRES, Java (cif. Port-Saïd). -

l...St. la tonne

Forte baisse.

7.10.0

7. 7.6

Polonais (Trieste cit. Alexandrie) . -

.L.St. la tonne

8.10 ..0

Ferme .

8. 7.6

Egy·ptïens (g.ranulé raffiné). -Inchangé.
!P. Eg. le sac
20\:l

8. 7.6

8. 7.6

209

209

FARIN,ES. -,-AUstralie (Dïspon. f.B. Alexandrie). -

L.St. la tonne

7. 7.6

En hausse.

7.10.2

7.10.0

7.12.0

::)01110

90/115

95/115

HUIL.E FRANÇAOUI. - Fer.me.
S.3 .Eg. l':oke
4,3/4,5
4,3,'4,8

4,5f5,0

4,5/4,8

Baladi (Le Caïre) . -Ferme.

P.Eg. le sac (1)

90.118

SON BALADI. -Non coté.

13 .Eg. l'ardeb sp.

BEUR·RE FONDU (Béhéri Gamoussi). -

P.Eg. le cantar

375/400

Légères fluctuations.

375.'425

MELASSE COMESTIBLE (Atar el Nabi). -

P.Eg. le cantar

{1)

26f35

de 8o okes (IOo kilos).

27j35

375,'400

370/400

En légère hausse.
29i3J
30/40

-
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PRODUITS NECESSAIRES AUX CULTIVATEURS .
EN JUILLET ET AOUT 1933.
15 Juillet

29 juillet

CHARBON (sur wagon Alexandrie). -

12 Août

26 Aoû

Incl1angés.

Cardiff gros. -

P.Eg. la tonne

140

140

14·0

14(}

112

112

112

112:

300

300

300

300

6 20/40

6 25/4()

Newcastle gros . -

P.Eg. la tonne
Anthracite nuts. -

P. Eg. la tonne

SACS (Dispcn . Suez Dcuane payée). -·
Coton 3 lbs. -

P.Eg. la pièce

Fermes.
6 25[40

Cerèales 2 1/2 lbs. -

P.Eg. la pièce
Oignons. -

Faibles.
3 6 40

6 25(40
3 5/40

3 4[4()

Non cotés.

P.Eg. la pièce

LE S DROITS DE DOUANE SUR LE ENGRAIS .

Afin de diminuer le prix de revient des différents produits agricoles, un certain nombre de mesures s'impOr3ent pour permettre à
l'agriculture de comprimer ses frais. L'une des plus utiles consisterait à réduire le prix de tous les engrais et pom y parvenir à le&
exempter de droits de douane .. Non seulement ce.s engrais permettent
de produire un supplément de récolte qui, par lem emploi, se trouvelittéralement créé mais, fait plus imp-ortant encore : par suite de
l'augmentation du rendement unitaire procurée par les engrais, les
frais généraux se ,répartissent sur de plus grandes quantités et le
coût de production de chaque ardeb ou de chaque cantar réoolté diminue •sensiblement.
· C'est pourquoi, U y a lieu de retenir l'initiative du Conse~I
Pmvincial de Gharbieh qu~ avait demand·é une J·éduction de moitié
sur les droits de d-ouane actuellement payés par les engrais chimiques. Il est évident que catte campagne était destinée à s'étendre à
tous les engrais importés sans exception, avec, comme objectif final,
un dégrèvement complet; sa continuation rationnelle aurait permis.
d'obtenir de no·uvelles réductions (frais accessoires, nolis de chemin
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de fer, etc.), qui. renforceraient l'effet dE\ la diminution des prix à
l'usine, des frêts maritimes, etc., et contrebalancerai.ent la perte sur
les changes.
Tel serait le meilleur moyen de st~muler la consommation, de
lutter contre une diminution néfaste dans le tonnage des engrais
mis en œuvre, diminution que tous les agronomes s'accordent à reconnaître comme un symptôme de 1·égression dans la puissance agrioole d'un pays.
L'argument d'après lequel les engrais chimiques jouissent déjà d'un traitement privilégié, puiasqu'ils ont échappé à l'·élévati<Jn à
peu près générale ayant résulté du nouveau tarif douanier, ne se
soutient guère mieux liUe celu~ tiré de la faiblesse de l'allègement
qui résulterait d'une réduction des droits actuels à leur moitié. En
effet, la première différence -était de 3 à 4 pour cent ad valorem et
fut justifiée par la nécessité d'aider le cultivateur; le nouvel allègement demandé est lui aussi de 3 à 4 pour cent ad valorem et se
trouve refusé .sous prétexte qu'i.l serait insensible (L.Eg._ 0,016 par
feddan) et ne procurerai.t aucune économie appréciable au cultivateur, la contradiction est flagrante.
La question est assez importante pour faire l'objet d'une politique <Jrientée dans un sens mieu..x défini.

EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE
POUR LES M-ACHINES AGRICOLES SOUS ESSAIS.

Les Inachines agricoles destinées à effectuer des essais pourlfont à l'avenir être introduites en franchiase. Au bout de six mois,
si elles ne conviennent pas aux conditions de l'agriculture égyptien·ne, elles pourront être réexportées. Au cas contraire, ou si elles ont
été vendues, les droits devront être acquittés par la maiwn d'importation.
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INFORMATIONS FINANCIERES
AGRICOLES
BOURSE DU CAIRE.
Valeurs Agricoles et Technolog,iques du 17 Juillet au 15 Août 1933.

La Bourse des valeurs fait preuve d'une grande J>éserve; les
fluctuations des · devises étrangères et les manœuvres spéculatives
qui les ont accompagnées n'ont pas entraîné sur notre marché les
réactions que l'·on pouvait craindre. .
Les fonds d'Eta:t ainsi que les valeurs de crédit continuent à
jouir de la faveur des acheteurs; les valeurs foncières ont été fermes dans l'ensemble, sans avoir été traitées activement.
Cr,édit Foncier Egyptien. - A la suite de ventes arbitragées
avec Paris, l'action Foncier a fortement réagi sur les cours de la
première quinzaine de Juillet. Ce titre baissait de 785 à 718 1/2 avec
des oours extrêmes de 785 à 715 francs.
Le dixième de part de fondateur baissait de 1400 à 1320 francs.
Les ·Obligattons à lots firent preuve de fermeté : la série 1886
baissait de 606 à 602 3/4 ex-tirage d'amortissement (610 et 600, cours
extrêmes); la série 1903 haussait légèrement de 326 1/2 à 331.
Agr•cutturat Bank. -

A légèrement fluctué aux environs de

7, 1/4.

Land Bank. Béhéra. -

En légère baisse, de 7 ::l/4 à 7 1::1 /::12.

En baisse, de 13 ,1/8 à 13 après avoir coté 13 5116

Je ill Juillet.
Kom-Ombo. -

Assez active, passe de 4 23,1 32 à 4 5/8.

Cheikh·Fadl. -

A fluctué entre 99 1/2 et 105 francs.

Valeurs Agrïcotes et Technologiques du 16 Août au 15 Septembre 1933.

La baisse du coton ne semble pas avoir affecté les cours des
valeurs foncières non plus que ceux des valeurs de crédit hypothécaire.
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Le marché est demeuré dans l'expectative, avec des séances très
calmes, sans transactions importantes et sans interventions spéculatives. Les cours ont été très stables, dans l'ensemble.
Crédit Foncier Egyptien. - Après avoir regagné une partie du
terrain perdu, en haussant de 721 à 755 le 29 Août, l'acti on Foncier
baissait de nouveau revenant à 7\H l f2 par suite de ventes à Paris.
Le dixième de part de fondateur pa.ssait de 1320 à 1340 francs,
sans affaires.
Parmi les obligation.s à lots, la série 1886 demeurait sans grand
changement, fluctuant entre 605 et 606; la série 1903 haussait légèrement de 331 1 '2 à 338 l f:!.
Agricultural Bank. -

Stable, clôture à 7 5/16.

Land Bank . -

En légère baisse de 7 13 32 à 7 7/32.

Kom-Ombo . -

Assez activement traitée, pa se de 4 9/16 à

4 tl j3i.
Behera. Clôture inchangée à 13 L.St., après avoir baissé
jusqu'à 1:! 1/"2, le 28 Août.
Cheikh-Fadl, -

Clôture à 103 1 2, venant de 101 1[2.

NATIONAL BANK OF EGYPT .

Conformément à l"article 51 des Statuts, un dividende intérimaire de 4 pour cent, soit 8 sch. par action, à valoir sur les bénéfices
de l'exercice 1933, a -été mis en paiement à partir du 1er Septembre
1U::l3 contre remise du coupon No. 54.

THE CAIRO AGRICULTURAL COMPANY .
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinai re du 7 Août 1933.

Le domaine d'Ezbch Hafez a été rétrocédé à son ancien propriétaire contre annulation des 6.225 actions privilégiées qui lui
avaient été données en paiement. Le capital de la Société se trouve
ainsi réduit d'un montant équivalant aux actions ainsi annulées
(solde 4::1.755 actions ).
La S'ociété a déposé au Tribunal l\Iixte le solde du prix des
400 ieddans achetés ù Daraksa, Nahiet el Genineh et Ezbeh Abdel
.Kahim.

604Les litiges résultant de la demande en l'ésiliation de l'achat
e.onclu avec Gelal Edùine bey :.Iahmoud et son frère (domaine de
Benha) sont encore sub judice. Les comptes relatifs à cette propri<été
font l'objet d'un3 rubrique spéciale.
Les profits nets pour l'exercice 1932 (sauf la propriété de Benha) se montent à. L.Eg. 2.291 qui sont reportées à nouveau.
Le domaine de :.rehalet Damiana (superficie actuelle 1793 F.,
1 K., ZO S.) est en partie loué à de petits cultivateurs, le reste
est exploité en culture directe. Les rendements ont été légèrement
inférieurs à ceux de l'an dernier, surtout pour les terres louées.
Bien crue la situation ·économique de ce domaine soit meilleure quP.
celle des autres, il y a encore eu des dirfficultés pour l'arr-osage Jes
cultures d'été. :\IalgTé les efforts du service des Irrigations, il a fallu
faire fonctionner les machines élévatoires. L'état des constructions,
du matériel et du bétail est inchangé.
A Belcas, les travaux de drainage entrepris par le Gouvernement .Qnt été achevés. Les machines ont été arrêtées, le drainage
se faisant maintenant par gravitation.
·Le procès en partage du domaine de Daraska n'est pas encore
terminé et la situation de ce domaine u'a pas été modifiée.
L'assemblée extraordinaire a ratifié la réduction du capital
de L.Eg. 400.000 à L.Eg. 375.100 mentionnée au début.

LE GOUVERNEME1NT ET LA SITUATION DES CULTIVATEURS .

Avant son départ en vacances, le Parlement avait donné son
assentiment à une JJonification d'un million de L.Eg. sur diverses
taxes J gardiennage, Conseils Provinciaux, accise sur le riz) du présent exercice. C2s dégrèvements sont maintenant appliqués et leur
effet pOI'te sur les perceptions en cours.
Au début, la. garantie du Gouvemement relative aux avances
sur le blé et les fèyes fut accordée, seulement pour les affaires traitées par le Crédit Agricole; elle a été étendue aux avances consenties par la National Bank of Egypt et la Banque ~1isr, puis à celles
faites par la Banca Commerciale Italiana, le Banco Italo-Egiziano· et
la Barclay's Bank Cette garantie a été limitée aux .Qpérations de
nantissement effectuées avant le 31 Août 1933, date à laquelle tous
les cultivateurs ont terminé le dépiquage de leurs récoltes d'hiver.
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Le taux de l'intérêt pour les avances coœenties par le Cr.édit
Agricole a ·été réduit d'un pour cent (G au lieu de 7 pour les particuliers, 4 au lieu de 5 pour les coopératives), le Gouvernement continuant à garantir un dividende minimum de cinq pour cent . aux
actionnaires.
D'autre part, le Crédit Agricole a été autorisé à recevoir en
gage tout le coton qui lui sera offert. Si, par suite de la baisse des
coms, la valeur du gage tombe au dessous du montant avancé, le
débiteur ne sera pas contraint de couvrir la différence. Si le propT:ioétaire du wton engagé doit des impôts, le Crédit Agricole a accepté que dans le cas de vente forcée de son gage, le montant dû pour
impôts soit d'abord retenu sur le prix obtenu (par privilège primant
sa créance) (1).
Le recouvrement final de ces impôts étant ainsi considéré c.omme .assuré, le Gouvernement pourra se disp enser de poursuivre les
déposants jusqu'à la liquidation de leur coton.
Un déc:ret-loi a été promulgu,é prorogeant jusqu'au 1er Avril
1934, le ·.ctélai primitivement fixé au 31 Décembre 1933 et qui avait
été .accordé pour le règlement des rellcf11ats de loyers agricoles dus
pour l'année l!J30f.1931 en vertu de contrats antérieurs.
Le prix du blé de semence sélectionné, à délivrer à titre d'avance aux cultivateurs par le Crédit Agricole, a •été :I'·éduit de L.Eg.
1,400 à <L.Eg. 1,150 l'ardeb, sacs et transport compris.
E·nfin, la question ayant été soulevé'~ de savoir si, aux cours ·
.actuels de leurs :récoltes, les cultivateurs pourront {aire face à leurs
engagements de fin d'année, un questionnaire a été adressé aux
in&pecteurs des Finances. Après enquête dans leuns districts respectifs, ils doivent répondre aux trois questions suivantes :
1. - Les cultivateurs porurront-ils payer les impôts ?
2. - Les cultivateurs pourront-ils - et dans quelle mesure
s 'acquitter de lem·s autres obligations foncières ?
3. - .Quelles sont les relations actuelles entre les cultivateu.rs
et les usuriers ?
Les instructions qui accompagnent ce questionnaire demandent
des réponses précises et détaillées. Il tfaut esp$rer que les r ésultats
de cette enquête seront publiés sa~1s retard et que les chiffres donnés à l'appui fourniront une base d'app.réciation impartiale des oond.itions économiques actuelles.
(1) Certains points de cette partie de l'accord font encore l'objet
de pouŒ"parlers .
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Dans son ensemble, la valeur globale des récoltes clépass3 celle de l'an dernier (3 à 3 millions et 1f2 de cantars en plus : 8 à
9 millions de L.Eg. ); d'autre ·p art des réductions de tous ürdres
(main-d'œuvre, impôts, ta,rifs de transport, taux des intérêts, prorogations, etc. ), ont apporté de sensibles allègements.
Les effets combinés de toutes ces mesures auraient dû amener
une notable· détente économique; si cette ·dernière tarde à se produire,
il import3 d'en re cher cher activement les causes.

TAX.E MUNICIPALE SUR LES USINES D'EGRENAGE
A DAMANHOUR.

Par arrêté du 29 Juillet 1933, la commission municipale d~
Damanhour a prolongé pour une nouvelle année la per ception d'une
taxe sur les usines d'égrenage de Damanhour. Cett3 taxe se monte
à L.Eg. 0,015 par cantar de coton égrené et L. Eg. 0,005 par ardeb de
graine.
Cette mesure soulève de nombreuses objections et il est regr ettable que la municipalité de Damanhour n'ait pas trouvé un autre
moyen d'équilibrer son budget.

SAISON D'HIVER (16 octobre

15 avril)

HORAIRE DU BUREAU
MATIN

E-n semaine

de 9 h. 30 à 1 h. p.m.

Dimanche

de .10 h.

à 12h.

SOIR

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi

de 4 h. 30 à 7 h. p.m.

Mardi, Jeu di

de 6 h.

à 7 h. p.m.

-
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DOCUMENTS LEGISLATIFS
ET ADMINISTRATIFS
LOIS.-

LOI No. 79 DE 1933 INTRODUISANT CERTAINES DISPOSITIONS
AU CODE CIVIL INDIGENE.

Art. 1. - L'article 27 du Code Civil Indigène est modifié comme suit :
« Art. 27. L ' u~ufruit s'éteint par l'expiration du temps fixé,
par la renonciation, par la perte de la chose et pa:r l'abus qui est
fait de la chose par l'usufruitier, sous réserve des droits des créanciers hypothécaires. »
Art. 2. - L'article 28 du Code Civil Indigène est modifié
oomme suit :
" Art. ~. - Il peut être annulé par suite de l'exécuti.on des
conditiüns imposées à l'usufruitier, sous la même réserve. n
Art. 3. - Il est à ajouter à l'art1cle 55 du Code Civil Indigène
un alinéa ainsi conçu :
" En matière immobilière, les dispositions relatives à la résolution des drüits de prüpriété, à raison de légitime réserve,· quotité
disponible, etc., ne pr·é judki ent pas aux tiers acquéreurs et créanciers hypothécaires de bonne foi. »
Art. 4. - Il est ajouté après l'article 79 du Gode Civil Indigène
un article 79 bis ainsi conçu :
" Art. 79 bis. - Nonobstant les restrictions ci-dessus, le créancier hypothécaire de honne fo~ :peut opposer la possession pendant
cinq ans du débiteur qui a c-onstitué l'hypothèque, s'il prouve qu'il
a eu de justes raisons de le croire propriétaire. n
Art. 5. - Il est ajouté après l'article 118 du Code Civil Indigène un article 118 bis .ainsi conçu :
,, Art. 118 bis. - La résolution d'un contrat translatif{ de propriété immobilière ne préjudicie pas aux droits des créanciers hypothécaires inscrits. "
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Art. 6. - Il est ajouté après l'article 136 du Code Civil Indigène un art~cle 136 bis ainsi conçu :
" Art. 136 bis. - La nullité d'un contrat translatif de propriété ne préjudicie pas aux droits des créanciers hypothécaires
inscrits quand ils sont de bonne foi. ,
Art. 7. -L'article 179 du Code Civn Indigène est modifié comme suit :
" Art. 179. - Lorsqu'une -obligation est résolue par suite d'impossibilité d'exécution, les obligations corrélatives sont également résolues, sauf les inqeminés respt:\ctives, s'il y a lieu, à raison du
profit acquis sans cause, et sans préjudice des droits des créanciers
hypothécaires de bonne foi. ,
Art. 8. - Il est ajouté après l'article 256 du Code Civil Indigène un article 256 bis ainsi conçu :
« Art. 256 bis. - Les dispositions des deux articles qui précèdent ne peuvent avoir effet, en tout cas, au préjudice des tiel'S
créanciers hypothécaires ou acquéreurs à titre onére'ux de bonne
foi. ,

Art. 9. - Il est ajouté après l'article 269 du Code Civil Indigène un article 269 bis ainsi conçu :
« Art. 269 bis. - Dans les deux cas de l'article précédent, l'effet de la conditi-on ignorée du .créancier hypothécaire ne préjudice
pas aux droits à lui conférés par le vendeur sous condition suspensive ou par l'acheteur sous wndition r.ésolutoire. "
Art. 10. - L'article 298 du Code Civil Indigène est modifié
comme suit :
" Art. :298. - Si la chose diminue de valeur par détérioration,
de telle sorte que la vente n'aurait pas eu lieu si cette diminution
était survenue avant le contrat, l'acheteur qui n'aura pas pris livraison aura le choix de résilier ou de maintenir la vente au prix
convenu, à moins qu'il n'ait consenti hypothéque. ,
Art. 11. - L'article 337 du Code Civil Indigène est modifié
comme suit :
« Art. 337. - Le dro~t d'exercer l'action à raison de la lésion
cesse deux ans après la majorité ou le décès du vendeur, et ne préjudicie pas aux créanciers hypothécaires inscrits. >>
Le 10 Juillet 1933.
(Journal Officiel No. 65 du 17 Juillet 1933.)
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!D ECRETS . -

DECRET PORTANT MAINTIEN DE LA REDUCTION
A P.T. 10 DU DROIT FIXE A PERCEVOIR SUR LE COTON
PRODUIT EN EGYPTE.
Vu le décret du 18 Avril 1920 établissant un droi_t fixe de P. T.
:35 par cantar sur toutes les class es de ·coton produites en Egypte;
Vu le décret du 2 Septembre 1922 portant réduct~on du droit
.en question à P.T. 25 et en exemptant le Scarto;
Vu le décret du 17 Septembre 1926 portant réduction du dit
<droit à P. T.. 20;
Vu le décret du 8 Septembre 1931 portant réduction du dit
-droit à P. T. 10 sur la récolte cotonnière de l'année agricole 1931;
Vu le décret du 27 Août 1932 appliquant les dispositions du
<décret du 8 Septembre 1931, pour une nouvelle année finissant b 7
:Septembre Hl33, à la récolte cotonnière de l'année agricole 1932;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis
<Conforme de Notre C-onseil des Ministres;
Art. 1. - Les dispositions du décret du 8 Septembre 1931 se.a·.ont applicables, pour une année finissant le 7 Septembre 1934,
:à la r·écolte cotonnière de l'année agricole 1933 ainsi qu'aux cotons
provenant de récoltes antérieures.
Le 20 Juillet 1933.
(Journal Officiel No. 67 du 24 Juillet .1933.)

lM INISTERE DE L' AGRICULTURE . -

ARRETE PORTANT LIMITATION DE LA PROPORTION
DES GRAINES ETRANGERES, INDIENNES OU VELUES
.ET DU DEGRE DE SELECTION DES GRAINES DE COTON
TAGAWI PENDANT LA SAISON 1933-1934.
Art. 1. - La graine de coton ne sera pas considérée comme pro-jpre à servir de semence, pendant la saison 1933-1934' :
(1) Si la proportion de graines indiennes y contenues dépasse
0,3% (trois dixièmes pour cent) et celles des graines Yelues 0,6 (six
<dixièmes pour cent), et ceci pour les graines de coton Zagora et
.Achmouni.

-610(2) Si la proportion des graines indiennes y contenues dépasse 0,2 % (deux dixièmes pour cent), et ·Ceci pour les graines de cotom
Guiza 3, Nahda, Fouadi, Farouki, Pilion et Casulli.
(3) Si la proportion des gra~nes indiennes y contenues dépasse 0, 1% (un dixième pour cent) ou st le degré de sélection est
mf érie ur à 98% (quatre-vingt-dix-huit pour cent) et cee~ pour le~::
graiues de coton Sakellaridis, :\l aarad, Sakha 4 et Guiza 7.
(4) Si la proportion des graines indiennes contenues dans le_
nouvelles variétés ou dans les graines sélectionnées ne figurant pas·
parmi les mriétés indiquées dans les paragraphes précédents, dépasse 0,1 % (un dixième pour cent) ou si le degré de sélection est inférieur à U8% (quatre-vingt-dix-huit pour cent).
Les spécimens de ces variétés, soum~s à l'examen, doivent être
accompagnés d'•u n échantillon de coton brut du mêm~ geme que
celui dont ils ont été égrenés et ne pesant pas moins de 5 (cinq1
rotolis.
Art. 2. - 11 incombera aux experts préYus à l'article 6 de la
s·usdite loi d'observer ce qui précède.
Le 16 Juillet 1933.
(Journal Officiel No. 67 du 24 Juillet 1933. })

ARR ETE REDUISANT LE TARIF DES FRAIS
DE FUMIGATION DES ARBRES PEN DANT LA SAISON 1933-1934Vu la lo~ No 16 de 1916 sur les maladies nuisibles aux arbres
fruitiers, complétée par la loi No. 11 de 1922;
Vu l'arrêté du 1er Décembre 1931, modifiant le tarif des frai5
de fumigation des arbres · et exemptant les pépinières et les arbreg.
improductifs du paiement de ces frais;
Vu l'arrêté du 28 Septembre 1932 pris après approbation du;
Conseil des :\Iinistl'es relatif à l'insecte dénommé u Chrysomphalus:
persona tus ";
Art. L - Le tarif des frais de fumigation des arbres, établE
par l'article premier de l'arrêté du 1er Décembre 1931 sus-visé est
provisoirement réduit pendant la saison de fumigation 1933-1934 comme suit :
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611 Arbres francs
de pieds &
arbres epineux
Mills.

Püur chaque arbre dont la hauteur ne dépasse
pas deux mètres et dont la mesure du pourtour supérieur ne dépasse pas 18 pieds....
Pour chaque arbre dont lç. hauteur dépasse 2 mètres, mais n'excède pas 4 mètres et dont la
mesure du pourtour supérieur na dépasse
pas 32 pieds

Arbres greffés
& citronniers
doux
Mills.

10

10

24

20

Pour chaque arbTe dont la hauteur dépasse 4 mètres mais n'excède pas 5 mètres et dont la
mesure du pourtour supérieur ne dépasse
pas 40 pieds .. .. . . .. .. .. ..

64

40

P·our chaque arbre dont la hauteur dépasse 5 mètres :mais n'excède pas 6 mètres et dont la
mesure du pourtour supérieur ne dépasse
pas 50 pieds

88

60

Pour chaque arbre dont la haut~ur dépasse 6 mètres mais n'excède pas 7 mètres et dont la
mesure du pourtour supérieur dépasse 50
pieds .. .. ..
.. .. .. ..

136

88

Le 13 Août 1933.
(Journal

Offic~el

No. 74 du 17 Août 1933.}

Un anêté paru dans le Journal Officiel No. 76 du 24 Août
)93:J, désigne les experts dans les questions cotonnières pour l'année

19:J3 prévus par la }oi No. 20 da 1931.
Un arrêté paru dans le Journal Offi.ciel No. 81 du 11 Septembre 19:J3, désigne les experts dans les questions co·tonnières pré- ·
vus par la lo·i No. 5 de 1926 sur le contrôle de la graine de coton
pendant la saison HJ3:lf1934.
Six arrêtés parus dans le Journal Officiel No. 81 diu 1.1 Septembre 1933, portent composition des commissions prévues à l'article
7 de la loi No . 4 de 19-26 pour empêcher le mélange des variétés de
coton pour les ~~Ioudil'ieh de Béhéra, Gharbieh, Charkieh, Ménorufieh, Dakahlieh et Galioubieh, pendant la saison 1933{1934.
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MI NISTERE DES TRAVAUX PUBLICS .

Le J·ournal Officiel des 31 Juillet, 3, 10 et 14 Août 1933 (Nos. 69,
70, 72 et 73) publie l'ordre des rotations Nili pour 1933 dans les
cercles d'irrigation d'Assiout, de Guizeh, du Fayoum et dans le quatrième cercle d'irrigation (Assiout, ~inieh et Béni-Souef).
L'arrêté ministériel No. 19 de 1933, publié dans le Journal Officiel No. 71 du 7 Août 1933, porte les dates d'entrée des eaux dans
les !Ja.ssins de la Haute-Egypte.
MINISTERE DES FINANCES . -

ARRETE MINISTERIEL No. so DE 1933
RELATIF AU SERVICE DES PESEURS ET PORTEURS PUBLICS
DANS LES SAHELS.

Art. 1. - Dans les sahels de Rod el Farag, Atar el Nabi, Guizeh, Ghamra, Alexandrie et Rosette, ainsi que dans tout autre sahel auquel le présent arrêté sera déclaré applicable et dans les
chounahs dépendant de ces sahels.
Aucune opération de pesage pour le public ne pourra être effectuée si ce n'est par les soins des peseurs désignés par le Département du Commerce et de l'Industrie et par le moyen des instruments et poids affectés à cet effet .p ar le dit Département.
Est interdit, dans les dits sahels, l'emploi d'une mesure quelconque de capacité.
Toute tentative de mesurage ou toute tentative de pesage à
laquelle on procèdera irrégulièrement sera empêchée.
Art. 2. - Les droits à percevoir pour le pesage des denrées dans
les sahels et chounahs Yisés à l'article précédent sont fixés comme
suit
Mills.

Céréales, par ardeb . . . .
Paille non emmagasinée, par

5
h~ml

10

Paille à emmagasiner dans les chounahs ou à retirer
{(es chounahs, par himl

5

Dattes, fruits, légume. frais, fruits secs, ct légumes
secs, par cantar

5

Mélasse, fromage, par cantar

5

-
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Miel d'abeille, beurre, beurn frais, huiles, bougies,
coulem·s et produits tinctoriaux par cantar
10
Coton, laine et lin bruts, par cantar

5

Cordage et accessoire.s de barques, pierre, bois, charbon, paille de riz, par cantar
10
Peaux brutes, par cantar

5

Peau:\': tannées, par cantar

JO

Epicerie, par cantar . .

10

Ces droits seront perçus en entier du propriétain des articles pesés, sauf si le pesage est fait à l'occasion d'une vente auCJ!Uel
cas ils s2ront perçus par nwitié de l'acheteur et du vendeur. Néanmoins, il appmtient au Département du Commerce et de l'Industrie
de percevoir au besoin ces droits en entier de l'une des deux
parties contractantes sauf à celle-ci de réclamer à l'autre partie
sa part dans ces droits.
Art. 3. - Ne seront admis à exercer la profession de IXJrteur
dans l'enceinte des sahels précités et dans ceux qui pourront être ultérieurement soumis au présent arrêté qaJ.e les porteurs munis d'une
« rokhsa » régulière de l'autorité compétente et autorisés à cet effet
par le Département du Commerce et de l'Industrie.
Le tarif des services des porteurs sera f~xé de temps à autre
par simple avis du Département du Commerce et de l'Inc1ustrie affiché dans l'enceinte des sahels.
Art. 4. - Dans toute l'étendue des sahels l'occupation des
quais reste interdite auf en vertu d'une rokhsa régulière délivrée
par le Département du Commerce et de l'Industrie.
Art. 5. - T,oute contravention aux dispositions du présent
arrêté sera passible d'une amende ne dépassant pas P. T. 100 et d'un
emprisonnement ne dépassant pas une sema~ne ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Art. 6.
Le 6

-

Ju~llet

L'arrêté No. 26 du 5 Octobre 1923 est rapporté.
1933.

(Journal Officiel No. 65 _du 17 Juillet 1933.)
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L'arrêté en date du 6 Juillet relatif au service des peseurs et
porteurs publics dans les sahels a été approuvé le 31 Ylai 1933 par
l'Assemblée Générale de la Cour d'App2l Mixte en conformité du décret du 31 Janvier 188!:!.
En conséquence, le dit arrêté est applicable par le<S Tribunaux
Mixtes.
L'arrêté ministériel No. 58 de 1933, publié dans le Journal Officiel No. 71 du 7 Août 1933, réglemente le stationnement des barques aux sahels de la ville elu Caire.

ARRETE MINISTERIEL No. 6o DE 1933
RELATIF AUX DROITS DE PESAGE PERÇUS AU MARCHE
DES VEGETAUX ET DES FRUITS DE LA VILLE DU CAIRE.

Art. 1. - L'article 9 de l' arrêté ministériel No. 97 de 1931, est
modifié comme suit :
« Le directeur général de l'Administration elu Commerce et de
l'Industrie fixera les droits de pesage qui ne devront pas dépasser
5 millièmes pour les lots dont le poids n'excèderait pas un cantar
et 10 millièmes pour les lots d'un poids supé1ieur à un cantar. n
Le 7 Aüût 1!:!33.
(Journal Officiel No. 73 du 14 Août 1933.)
ARRETE MINISTERIEL No. 64 DE 1933
PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 69 DU REGLEMENT
INTERIEUR DE LA BOURSE DES COTONS
ET GRAINES DE COTON DISPONIBLES
(BOURSE DE MINET EL BASSAL),
APPROUVE PAR L'ARRETE MINISTERIEL No. 79 DE 1931.

Art. 1. - L'article 69 du réglement intérieur de la Bourse des
·CDtons et graines de coton disponibles (Bourse de Minet el Bassa!)
est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :
Art. 69. - En cas de contestation pour humidité extérieure,
une expertise est faite par les soins de maga<Siniers-experts, conformément aux dispositions de l'article 54.
Art. 69 bis. - Toutes les transactions en effectif (achat ou
vente, livraison ou réception de coton ) traitées à la Bourse de Minet el Bassa! sont basées sur un degré d'humidité intérieure de 8,5

-

fH5-

peur cent avec une tolérance en plus jusqu'à 8,9 pour cent et une
.tolérance en moins jusqu'à 8,1 pour cent. Tout excédent à 8,9 pour
cent sera bonifié à racheteur et toute différence en dessous de 8,1
.POUr cent sera bonifiée au vendeur.
En cas de contestation entre partie ·pour l'humidité intérieure,
,une expertise est faite soit par les soins de magasiniers-experts, con.lormément au.\: dispositions de l'article 54, soit par conditionnement
.à la machine par les soins de l'Alexandr~a Testing House et confor.mément à ses règlements agréés par la Commission.
Toutefois, s'il y a désaccord, c'est à dire si une des parties
emande le conditionnement par la machine et l'autre partie l'exjpertise par magasiniers-experts, c'est le conditionnem 2nt par Jllachi.Jle qui oot obligatoire.
Art. 69 ter. -La demande d'expertise doit être faite sous ·peine
•de déchéance au plus tard au moment du pesage. Si les parties se
tdécident pour le conditionnement à la machine, le demandeur devra
.aviser 1\J\.lexandria Testing House pour demander d'envoyer un délégué au moment du pesage, dan~ les maga.sin6 du vendeur pour dé; igner les balles desquelles seront prélevés les échantillons devant
.servir au conditionnement. Lers dites balles seront transportées séparément sous la sun·eillance de l'Alexandria Testing House, aux
.magasins de l'acheteur où aura lieu le prélèvement des échantillons.
Les deux parties intéressées doi\·ent se faire représenter au
.4110ment du prélèvement .des échantillons. La partie qui ne se sera
pas fait représenter, ne pourra contester l'exactitude des échantillons.
Au cas -où les parties décideraient de faire procéder à l'exper.tü:ie par magasiniers-experts celle-ci devra avait· lieu dans les trois
.aours (jours fériés exclus) qui suivront la réception de la minchan.dise.
Art. 69 quarter. - Les frais de conditionllement à la machine
:semnt à la charge de la partie qui en fera la demande si le résultat
<obtenu par le conditionnement e trouve entre 8,1 et 8,9 pour cent;
.à la cllm~ge du vendeur si le pourcentage est supérieur à 8,9 pour
.cent et à la char$·e de l'acheteur si le pourcentage est inférieur à
;S,l pour cent;
Art. 69 quinquies. - La valeur du coton des échantillons pré'levés pour le conditionnement il la machine est à la charge du de:mandeur.
Le îti Août UJ::l3.
(Journal Officiel No. 77 du 2 Août 1933.)
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MI NI STERE DES COMMUNICATIONS. -

L'arrêté ministériel No. 14 de Hl33 publié dans le Journal Officiel No. 66 du 20 Juillet 1\:133 porte modifi·cation du prix de transport de certaine;:; marchandises par u grande vitesse » sur le résea,Ul
des chemins de fer de l'Etat.
L'arrêté ministériel No. 17 de 1\:133 publié dans le Journal Officiel No. 72 du 10 Août 1\:133 établit une ristourne sur le prix detransport du riz décortiqué par petite vitesse sur le réseau des.
chemins de fer de l'Etat.
L'arrêté ministériel No .. 18 de 1\:133 publié dans le Journal Officiel No. 72 du .10 Août 1\:133 porte réduction du prix de transport
des citrons et de;:; olives par petite vitesse sur le réseau des chemins.
de fer de l'Etat,
L'anêté ministériel No. 24 de 1933 publié dans le Journal Officiel No. 76 du 24 Août 1\:133, porte modification du prix de transport de certaines marchandises par cc grande vitesse , sur toutes.
les lignes de banlieue des chemins de fer de l'Etat.
L'arrêté ministériel No. 29 de 1933 puJ:ll~é dans le Journal Officiel No. 80 du 7 Septembre 1933 porte réduction du prix de trans-port de certaines marchandises (citrus) par petite vitesse sur le réseau des chemins de fer de l'Etat.

61 7 ·Nouvelles d iverses
Le coton vendu à la Hongrie. - Le Gouvernement égyptien
avait vendu à la Hongrie une certaine quantité de coton pro;venant
du stock acquiE> à la suite de l'intervention sur le marché d'Alexandrie. Une partie des paiements avait été effectuée en bons du Trésor
hongrois remboursables à certaines échéances. Le Gouvernement bongrois a demandé à se libérer en fournissant des machines agr_ico.les
et cette proposition a été acceptée en principe.
L'exportation des citrons égyptiens. - A titre d'essai, le Département du Commerce et de l'Industrie enverra cinquante caisses
de citrons égyptiens en A11gleterre. Leur vente sur le marché de
Londres permettra de se rendre compte s'il est possible de tenter
cette exportation sur une plu.s vaste échelle .
L 'exportation des volailles tuées. - Le l\llinistère de l'Agriculture d'accord avec le Département du Co·mmerce et de l'Industrie
étudie la possibilité d'envo.y er à Coven~ GaJrden (marché central de
l'alimentation à Londres) des dindons tués conservés dans la glace.
Les œufs égyptiens eri Allemagne. -Ce pays vient de conclure
avec la Hollande une conventi011 accordant à cette dernière un véritable privilège pour l'importation de ses œufs en Allemagne. Outre
des facilités de tarif, les œufs hollandais seront exemptés de tous
les contingentements po-u vant à l'avenir frapper les autres pro•venances. Cet arrangement est de nature à restreindre l'importation
des œufs égyptiens en Allemagne, leur entrée ne pourra plus se faire
à l'avenir que par la station frontière de Passau, c~ qu~ de Trieste
impliquera un long trajet par chemin de fer à travers l'Italie et l'Autriche.
Drawback sur les caisses d'emballage. - Il a été décidé de
ristourner les droits de douane perçus sur les caisses d'emballage
démontées, lorsque ces caisses seront employées à l'exportation de
fruits ou de légumes égyptiens.
Les po.nts des routes agricoles. - Un acc-ord est intervenu entre le Ministère des Travaux Publics et celui des Communications
pour que les plans des ponts à construire au passage des routes agricoies soient désormais soumis au Service. des Irrigations. On évitera
ainsi la construction de ponts dont les dimensions ne seraient pas
en proportion avec le développement pr-ochain des canaux et drains
par suite de la mise en exécution des grands projets d'irrigation.

e.

618 Nomination d'un expert en séricicul,ture. - Le l\Iinistère de
l'Agriculture a proposé de n01mner M.. Brown comme expert en séricicultllre afin de hâter le dével oppement de l'élevage des vers à
soie en Egypte qui ne ,progresse que trop lentement.
Une mission agricole à Java. - Contrairement à ce que nous
annoncions dans notre précédent numéro (Juin-Juillet 1933, pg. 488) ,
la mission agricole enyoyé3 ù JaYa s'occupera prlllcipalement des
mangues ainsi que des au tres fruits tropicaux susceptibles d'être
également introduits en Egypt.e. Elle s'a'rrêtera a'û.ssi à Ceylan et à
Singapour. En font partie :JII\1. Ibrahim Osman (professeur à l'Ecole Supérieure d'Agriculture), ::\1ahmoud Tewfick Hefnaoui (surveillant général à l'Ecole Supérieure d'Agriculture), Abdel Ghani Sobhi
(fon.ctionnaire au Service de l'Horticulture). Leur voyage durera
quatre mois.
L'Egypte et la science du sol . - Un Congrès de Pédologie,
organisé par Ia Société Internationale de la Science du Sol, s'est
tenu à Copenhague du 4 au 11 A·oût 1933. Le Ministère de l'Agriculture avait délégué M. D. S. Gracie, spécialiste de la chimie du sol.
pour représenter l'Egypte à ce Congrès.
Le Congrès des Gallinacés. - Par suite de maladie, Ahm'ed
Farid bey ne pourra faire partie de la délégation devant représenter
le Gouvernement égyptien au prochain congrès des gallinacés qui se
tiendra à Home. Le directeur du Service Vétérinaire sera remplacé
par M. Taher el Emari attaché agricole à la Légation Royale d'Egypte.
Congrès de la défense sanitaire des végétaux . - Ce congl'ès
sera tenu à Paris du 24 au 26 Jamrler 1934 so·us les auspices de la
Ligue Nationale contre les Ennemis des Cultures. II a pour but de
permettre ame techniciens de l'entomologie, de la phytopathologie,
de la zoologie et de la météorologie d'exposer l'état actuel des
connaissances acquises, les résultats de leurs investigations et les
recomni.a.nclations des meilleures méthodes de lutte contre les fléaux
qui attaquent nos cultmes. A:u ·p oint de vue pratique, l'action vulgarisatrice de ce Congrès sera renforcée par une expositiou des appareils et produits employés contre les ennemis des plantes cultivées.
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NOTES BI BLIOG RAPH IQU ES
Revue de la presse locale .

:MINISTRY OF FINANCE.
Statistical Departmerit. -

Monthly Summary of the Foreign Trade, February 1933, March
1933 and April 1933 (Arrubic and English).
:Yiouthly Agricultur-al and Economie Statistics, December 1932,
January 1933, February 1933, March 1933 and Apr~l 1933 (Ar3lbic
and English).
·MINISTRY OF AGRICULTURE.
TechnicaJ and Scientific Service. -

Bulletin No. 110.
Forsk. in Egypt.

The Desert Locust,· Schistocerca gregaria

Plant Protection Section. -

H.eport on the work o.f the Plant Protection Section during the
period 1928-1931..
MJNISTRY OF PUBLIC WORKS.
Physicat Department. -

The Nile Basin. Volume III and IV.
Le conflit cotonnier indo-japonais et I'Egypte. -

(J. L.).

(La Revue d'Egypte Economique et Financière No. 52-53 des 23-30
Ju.Ulet 1933.
En réponse au tarif prohibitif imposé aux tissus japonais importés sur les marchés hind•ous, le Japon menace de ne plus ·acheter
son coton aux Indes.
En s'approvisionnant aux Etats-Unis, les Japonais devront pertlre environ 6 milliolli3 de yens par an, so~t un accroissement du
ooût de la production de 2,25 yens par balle de tissu produit.
L'auteur fait remarquer que ,, si le Japon doit s'appmvisionner d'importantes quantités de coton, il doit le faire en Egypte également, où son commerce d'importation a pris un développement hors
~e proporHon avec celui de ses exportations ».

-
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Le nettoyage des semences en Egypte. - (M. A. F.).
(L'Informateur du 28 Juillet Hl33.}.
L'initiative de la Société Royale d'Agriculture.

La campagne cotonnière 1933·34. - (J. L.). (La Revue d'Egypte

Econom~que

et Financière No. 53-54 i!es 6-13:
Août 1933.)

La récolte cotonnière américaine. (La Liberté du 17 A<Jût 1933.)
La première estimation officielle s'est traduite par une baisse
des prix. Les commentaires de la presse anglaise.

Un entretien avec M. William Jardine. (La Liberté du 17 Août 1933.)
L'utilité d'.organiser nos marchés sur la bas~ d'une coopérative
générale. Compte rendu d'une interview prise par l'Abram.

Coton et soie artificielle. (L'Informateur du 25 Août 1933.)
Analyse d'une étude de M. R. A.. de. la Beaumelle, par Youssef
bey Nabas.
Le numéro du 8 Septembre de l'Informateur est consacré principalement aux questions foncières et agricoles urgentes. On ne saurait rendre compte en quelques lignes d'une telle sér~e d'études et
d'articles dont voie~ l'énumération :
Ce qui reste à faire (Eip) . -L'avenir économique de l'Egypte
(Dr. Y<Jussef bey Nabas). - La question des dettes f<Jncières (Ezio
Vais). -Le programme économique pour l'aven~r (Bd.). - Le crédit agricole en Egypte. (J. C.). - Une enquête de l'Informateur sur
les perspectives cotonnières de l'Egypte.

Les dettes foncières. Un entretien avec M. N. E. Crewe.
(La Uberté du 13 Septembre 1933.)
Comme M. Jardine, M. Crewe estime nécessaire d'organisernos marchés sur la base d'une coopérative générale,

621 Revue de la presse étrangère
ALLEMAGNE .
Der Tropenpflanzer. -

Berlin, 36. Jahrgang, Nr. Marz 1933.

GHlEDEH (Dr. AugUBt) . - « Das J avazuckerrohr in Zentral.brasilien "• pg. 108 à 114.
L'auteur met en évidence la diminution rapide de la production
sucrière depuis 1920, dans les états de Sao Paulo et Minas Geraes.
Les sucres brésiliens sont d'un prix de revient beaucoup plus élevé
que celui de leurs concurrents (Java, Cuba, Philippines, Hawaï, Pérou). Les raisons de cette rétro,gradation de l'industrie sucrière
brésilienne proviennent : 1°) de la nature du sol, 2°) des conditions
climatiques, 3°) des variétés cultivées, 4°) d'une trop forte rentab~
lité, 5°) des maladies et parasites.
Les terres sont mal cult~vées et épuisées. On cultive 57 variétés
appartenant aux trois groupes : Saccharum officinaTum, S'. violaceum,
S. sinensis, qui, en général, présentent des puretés, des richesses et
des rend ements bruts médiocres encore diminués par les attaques des
maladies et parasites.
L'auteur donne les résultats d'essais effectués avec 9 variétés
javanaises et la Formosa No. 4, dont la culture pratiquée avec les
soins nécessaires permettrait de remédier aux conditions défavorables
actuelles.
Idem. - 36. Jahrgang, Nr. 4, April 1933.
UPHOF (Dr. J. C. Th.). - (( Uber das künstliche Farben
von Citrusfrüchten im Staate Florida », pg. 147 à 150.
Procédés de colorati-on artificielle par les gaz des fruits des
.aurantiacées, tels qu'ils sont employés en Floride.

BELGIQUE ET DEPENDANCES
Bulletin de l'Institut Agronomique et des Stations de Rercher·
t hes de Gembloux. - Gembloux, tome Il, No. 2, Mai 1933.

MARCQ (Dr. J.) et DEVUYST (Dr. A.) . - (( Contribution à.
l'étude de la valeur des lipid 2s du sang en tant qu'indice de l'aptitude beurrière n, pg. 101 à 126. Hésumés en flamand, allemand et
:anglais.
Depuis quelques années déjà, des recherches sont entreprises
qui tendent à déterminer une relation entre l'analyse du sang des
·bovidés et l'aptitude beurrière. L'établissement de cette relation serait de la plus haute importance pour la pratique de la sélection,
principalement en ce qui concerne les producteurs et les bêtes jeu-
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nes. Les travaux des auteurs permettent d'entrevo~r qu'eu faisant
porter les investigations futures du côté des lipides totaux et lécithi'Iles par rapport au rendement total en beurre de la période de lactation et en améli-orant la technique des expériences (facteurs temps.
et argent) des résultats positifs parviendraient à être obtenus .
Congo Belge.
Agriculture et Elevage au Congo Belge. - Bruxelles, 7ème année, No. 4, 11 Mars 1933.
TOI3BACK (L.). - ,, Prophylaxie de l'avortement épizootique
des bovidés », pg. 37 à 48.
Il est d'autant plus nécessaire. de lutter contre cette maladie
due au bacille de Bang (Brucella abortus) qu'elle est dans une certaine mesure transmissible à l'homme.
L'auteur expose la manière dont la maladie se pr-opage et éV(}lue, la façon de rechevcher les animaux suspects et les méthodes de
vaccination emp1oyées actuellement. Les vaccins morts augmentent
la résistance mais ne confèrent pas une immunité absolue .. Les vaccins vivants présentent certains inconvénients, mais U faut se résigner à les employer si l'épidémie est grave. Un moyen radica~ de
prophylaxie reste encore à trouver.
KERVEGANT (D.). - " Le bananier et sa culture », pg. 43:
à' 46.
Extraits d'une conférence sur la culture du bananier à la
Martinique.
Bulletin Agricole du Congo Belge. - Bruxelles, vol. XXIII,
No. 2, Juin 1932.
VRYDAGH (J .-M.). - " Les invasions des .criquets migrateurs
dans la province orientale », pg. 147 à 165, cartes et fig.
Description des invasions de criquets ayant ravagé la prnvince
orientale du ·Congo Belge en 1931. On se souvient que l'Egypte a eu
à souffrir de pareil fléau vers la même époque.
Idem. - Vol. XXIII, No. 3, Septembre 1932.
JUSSIANT (A.). - ,, La vaccination contre la peste bovine par
le procédé Cuxa.sson, au Kibali-Ituri », pg. 338 à 344.
Compte rendu d'une campagne de vaccination anti-pesteuse sur
les bovidés.
Ce vaccin est confectionné avec des tissus broyés prnvenant
.de bêtes en pleine xéaction fébrile, macérés dans de l'eau formolée·
à 3 ou 4 pour mille. Il est injecté sous la peau à la dose de .10(}
eentimètres cubes. Il peut être fait "deux de ces injections à dix jours
d'intervalle.
Mais l'immunisation ne se produit qu'au bout d'une quinzaine
de jours, si donc le troupeau contient déjà des bêtes contaminées
ou susceptibles de l'être au C·ours de ce délai de quinze jours, it
est nécessaire cfavoir recours en même trmps au serum dont l'effet
est immédiat.

-
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CHILI.

Santiago, vol. LXV, num. 5, Mayo· de 1933.
Ya se cultiva arroz en Chile ))' pg. 251 à 255.
l\Ionogl'aphie sur la culture du riz qui après une longue période
de tâtonnementfl commence à prendre un certa~n développement au
El Campesino. «

Chili..

Les terres C·onvenant à l'établissement des rizières sont assez
rares et doivent être choisies avec soin.
Une attention particulière est donnée à la température de l'eau
d'irrigation que l'·on réchauffe en la faisant courir au soleil sol1.6
une mince épaisseur.
Actuellement, on emploie le repiquage à 40 centimètres de distance en tous sens. Mais malgTé une plus grande dépense de semence, la tendance actuelle est .de semer directement en place afin de
gagner 20 à 25 jows sur la durée de la végétation, ce qui permettrait une meilleure maturation de la récolte. D'autre part, le semis
à la volée rend les sarclages d~fficiles.
Des essais sont en cours pour déterminer la meilleure variété
à emplo·yer au Chili. Il en a été essayé plus de 20, entre lesquelles
une ou deux seulement devront être retenues .
La consommation actulle du riz au Chili est d'environ 20.000
tonnes par an.
« El uso de postes de cementa armado en la agricultura ll,
pg. 274 A 279, fig.
Renseignements pratiques permettant de confectionner écono~
miquement soi-même sur place les clôtures avec pieux en cim·ent armé.

ESPAGNE.
Economia y Tecnica Agricola. - Madrid, ano II, nnm. 12,
Abril 1933.
FERNANDEZ-CASARIEGO (Luis Saez). - << Fertilizacion de
las semillas por imnersion )), pg. 223 à 224.
L'immersion des gTaines avant les semailles, soit dans l'eau pu~
re, soit dans des solutions cle produits chimiques antiseptiques ou
fertilisants, n'est pas une pratiqn, nouvelle. Elle s·oulève actuellement un regain d'intérêt dans le monde agricole. Essayée de divers
côtés, elle a le plus souvent donné des résultats contradictoires, en
apparence tout. a.11 moins.
Dans tous les essais, il y a lieu d'éliminer par une disposition
adéquate de l'expérience· : 1°) l'effet de l'humidification simple, sur
la mise en marche deR nrore~us chimiques et biologi.q11es de la germination, pouvant aussi bien être produite par de l'eau pure, 2°)
l'effet antiseptique, tant fungicide qu'insecticide, 3°) l'effet chimique
de certaines matières, même très diluées, sur les ferments et matières
fermente.scibles contenueR dan ... la graine.

-
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Conduites de cetie façon, les expériences ont montré que le
trempage des semences dal1!S des solutions iertilisantes, assez diluées
pom être sans danger, ne pouvait .apporter à la graine que des
quantités infimes de matières fertilisantes par rappor~ aux besoins
ultérieurs de la plante et cela alors que cette dernière n'est pas à
même d'en profiter.
La fertilisation des plan les par l'immersion de leurs semences, dans une solution << nutritive "• ne semble donc pru; réalisable;
par contre, les trois effets du trempage (surtout : humidité et antiseptie) restent indépendants de la fertilisation, l''lltilité de cette
pratique ainsi limitée subsiste dans . cerail1!S cas.
<< Doocenso experimentado por las exportaci,ones de productos
agricolas de Rusia en 1932 "• pg: 240 à 241.
Comme tous les autres pays du monde, l'U.RS.S'. a vu diminuer le cJ1iffre ·q uantitatif de ses produits agricoles à J'exportation.
Il est particulièrement intéressant de noter les articles ayant échappés à la, régTession générale et d'attirer l'attention sur ceux qui,
malgré la crise actuelle, ont marqué ·une progression. Parmi ces derniers signakms le soya et l'huile de soleil (girasol).
Soya
Huile de soleil

1930

1m1

1932

165
5.930

75.657
48.834

388.552
77.053

Ces deux matières pourraient être produites en Egypte sur une
grande échelle, mais personne ne semble s'y intéresser.

FRANCE ET DEPENDANCES.
La Vie Agricol e et Rurale. -

Paris, 22ème année, No. 13, 26

Mars .1933.
CAZTOT (Pierre). - << La Yalell'r de la terre en France "• pg.
222 à 224. (Extrait du journal << Le Temps " du 9 No~rembre 1932.)
La chute de valem des terres atteint en France au moins 30
à 35 pour cent. Causes : diminution du revenu, accroissement de la
fiscalité, augmentation des frais d'entretien des bâtiments ruraux
trop longemp13 négligés, etc.
Idem. - 22ème année, No. 15, 9 Avril 1933.
BORDAS (Jean) . - << L'utilisation agricole des résidus urn, pg. ·255 et 256.
·
L'auteur expose l'intérêt de cette question pour l'agriculture
qui pourrait tirer des résidus urbains un engrais riche en humus,
précieu..-x adj uv a nt. relu fmniar de ferme dm1t la. quantité diminue avec
l'augmentation des tracteurs mécaniques.
La décomposition à l'air libre et l'incinétation présentent l'une
et l'autre de multiples inconvénients.
bains

625 Deux procédés italiens (Beccari et Bioggiano-Pico) emploient
la fermentation en Yase clo · ou sous pression, mais sout encore
trop lents et donnent des rèsultats irréguliers.
Le procédé frança~>S " Zymos "• par fermentation dan>S des
silos où se trouvent réalisées les conditions V·Oulues d'aération, d'humidité et d'ensemencement mi•crobien, semble b~en supérieur. Il produit en trente jours un te.rreau inodore, aseptique et dont la valeur
fertilisante est double de celle d'un bon fumier.
L'application de ,ce procédé en Egypte, outre ses avantages
hygié1üques, serait de nature à facilitar les cultures maraîchères
~ux alentours des grandes villes.
Idem - 22ème année, No. 24, 11 Juin 1933.
MAL PEAUX (L.). -

" Faisons des· engrais verts ,, 'pg. 399 à

402.

Article de vulgarisation sur la production et l'emploi des engrais verts.
Coton et culture cotonnière. - Paris, vol.. 7, fasc. 3, Décembre

1932.
SZYMANEK (J.) et ROEHRICH (0.). - << Contributi-on à l'étude structurale de la fibre de coton "• pg. 133 à 162, 3 pl.
La structure intime de la fibre de coton, ce long cylindre monocellulaire pouvant atteindre cinq centimètres de longueur, n'a été
étudiée sérieusement que depuis une trentaine d'années. Jusqu'à ces
derniers temps, les divers auteurs n'étaient pas encore d'ac,cocrd sur
le processus de sa formation et sur les variations se rencontrant
dans la mas e d'une matière qui, chimiquement com.me physique·ment, n'est pas complètement homogène.
Ce mémoire dé;bute en rappelant le.s travaux et les conclusions,
parf.ois cruelque peu contradictoires de L. Balls, A. Herzog, H.-J.
Denham, Calvert et S'Ulllmers, T. Binstead Bright, A.-P. Sakostschikoff et G.-A. Kmsheniovsky.
Après un exposé détaillé de lems recherches personn elles sur
la fibre non traitée (coupes longitudinales et transversales), su.r la
fibre après gonflement (traitement à la soude caustique, à la solution cupro~ammoniacale, à l'acide sulfurique), sur la microchimie du
sujet (callose, mati.è.re lipoïdiques), sur l'examen des fibre.s hydrolisées (structure d9 la cutic"ule, lignes de déplacement),. MM. Szymanek r;>t Roehrich en arrivent aux conclusions.
Vu leur impo.rtance technique no·us ne saurions mieux faire que
de les reproduire in-extenso, :
" La fibre de coton est recouverte d'une cuticule complexe de
substances chimiques, lipoïdiques, protéidiques et pectiques, à structure primitivement réticulée, qui, par prédominance de l'une des directions du i!'éticuhm1, se résout ·d'ordinaire en une spirale filamenteuse presque perpendiculaire à l'axe. aYec œnYersements du sens
de l'hélice; mais elle se détache aussi souvent en lambeaux, selon
-des lignes parallèles à l'axe.

-626 Les parois œllulosill ues secouda~res comprennent un nowbre
variable d'anlleaux de croissance, dépassant rarement 20, tout à fait
indépendant du nombre de jour.s d'épaississement. Il existe souvent
des fissures concentriques, séparant ·des manchons emboîtés homogènes, et aussi des fissures J"a-üicales allant du lumen vers la périphérie.
Les fissures c-oncentriques peuvent c-ontenir des reliquats protoplasmiques, et aoosi de la cellulose; les bords du lumen s-ont le
plus souvent callosés.
On a montré alllSsi l'existence de graisses dans l'épaisseur de
la fibre, indépendamment des cires cuticulaires déjà connues.
Les parois cellulosiques secondaires présentent une fine striation eu hélice allongée; parfois dans des fibres très homogènes, toute
la paroi a la même spirale comme angle avec l'axe. Les renversements de sens de la spirale affectent tout l'ensemble des striations.
Le plus souvent cet angle et même le sens de l'hélice, varient de
couche en couche. D'après des observations de fibras coupées et
gonflées, nous ne pensons pas qu'il s'agisse de fibl'i.lles individualisées, mais d'épai&Sissements. Ils se résolvent cependant à la dissolution en files de bâtonnets indh·idualis-és.
Les lignes de déplacement (verschiebung) peuvent affecter, les
coupes le prouvent, toute l'épaisseur •des paroi>S, les stries pa·r allèles
correspondent aux anneaux de croissance étant t-outes déviées. ElJes
peuvent -on non être déterminées en direction par les spirales de la
cuticule.
En somme nou,-;; nous rapprochons so11vent cleR conceptions de
Denham, sans voir comme lui, dans le patron des « membranes pTimatres », cuti-cule pour nOllS, le déterminant exclusif de li.gnes de
déplacement et. du sens du vrillage.
Il est certain que le relâchement de la cutinùe en bandes spirales crée des z-ones souvent héHcoïdale;; de perméa,bil ité, favo.r isant
donc aussi la dessi.cati.on, nui doivent influer sur l'applatissement de
la fi.JJre en ruban et p2ut-être son vrillage.
:\Iais il nous semble impossible d'adme1tre que la striation de
la membrane secondaire, en une Bpirale allongée bian plus voisine
d'allure de celle elu vrillage que l'hélice cuticulaüe, souvent presque
perpendiculaire à l'axe, n'ait pas une influence prépondérante sur le
sens même du uillage. Cette question elu vri.llage, malg-ré les travaux de Clegg et Harlancl, Denham et les modèles expérimentaux de
Krais, nue nous avons eu l'occasion de voir, ne nous paraît pas encore défi11itivement éclaircie. Elle nour; semhle devoir rester dans le
domaine des hypothèses. "
CHTARŒ\fONTE (Dott. Alfonso). - " Im1tilité de la désinfection eur place par la chale11r des graines de coton produites en
Somalie, ,comme moyen cle lutte contre la «Platyedra GossypieJla,,
Sauncl. "• pg. 163 à 167.
En Somalie, par suite elu cycle rital de l'insecte qui ne passe
pas la saison morte clans la graine, l'emploi de la machine Simon
pour la de truction des Jarver,:; hiYernant clans les sem2nres est parfaitement inutile et ne peut avoir que cle.s inconvénient;::. Ces conclu-
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sions sont, bien ente!ldu, str i ctem~nt limitées à la Somalie et n'en ....
tendent pas s'appliquel' à d'autres contrées où le cycle vital de,
l'insecte serait difféxent.
La potasse. -

:Ylulbouse, 7ème année, No. 62, Juin-Ju illet 1933.

WIDIEZ (F. ). - ,, La culture du pyrèthre en Algérie n, pg.
83 à 86, fig.
.
::-.ronographie de la culture dn pyrèthre de Dalmatie (Chrysanthe.
umm cinerariae-folium) en Algérie.
La consommation du pyrèthre a fortement augmenté (surtout
aux Etats-Unis) depuis la préparation en grand des " flit n, " flyt-ox » et autres insecticides silimaires. Le principal producteur est
le Japon qui fournit à lui seul 70 pour cent de la consommation
mondiale.
Dans la fumure, il faut é'v itel' les engrais azotéB tmp rapide....
ment assimilables qui poussent le développement v.égétatif au détriment de la flo.raiBon.
Il serait intéressant d'essayer cette plante dans la région du
,Mariout en choisi.SBant cl2s terreB sèches •et calcaires. Produit sur
place et à bas prix, le pyrèihre pourrait être employé à préparer
des in-secticides d'un coût moindre que ceux actuellement employés
dans la lutte contre les pucerons et autres parasites de nos cultures.

\ IULHEIM (P.). -"En Guinée française. La préparation des.
bananes pour l'exportation n, pg. 86 à 89, fig.
A noter l'influence des fumures sur la conservation. Un défaut relatif d'acide phosphorique ou de potaBse provoque le détachement des fruits et leur décomposition prématurée.
Le Canal de Suez. (Bulletin décadaire de la Compagnie Uni·
verselle du Canal Maritime de Suez). - Paris, No . 1.9R1, 15 Mars 1933.

Dans l2s statistiques relatives au trafic de 1932, un poste du
groupe des oléagineux mérite de retenir particulièrement notre attention. C'est celui concernant le soja dont les envois vers l'Europe
marquent une nouvelle progression en dépit cles circonstances générales défaYorahles.
Le tranBit de cette graine est passé en effet
de
1.416.000 tonnes en 1931
à
1.442.000 tonnes en 1932
soit
2'6.000 tonnes d'augmentation.
Nous avons eu l'occasion de Bignaler à plusieurs reprises la
forte demande· du so,j a qui a complètement supplanté les féveroles
égyptiennes par .suite d'une haute teneur en matières grasses qui s'ytrouvent jointes aux composés azotés.
Les chiffres c·oncernant le~; cinq premiers mois de l'année 1û3:S
laissent prévoir une nouvelle avance.
475.000 tom1es
Cinq premiers mois de 1932
Cinq premierB mois de 1933
861. 000 tonnes
386.000 tonnes
Augmentation
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L'Egypte est particulièrement bien placée (1) pour produire du
'Soja dont la culture serait- plus rémunér·atüce que celle des féver-oles, maintenant délaissées par les ma,rchés d'Europe.
L'Agronomie Coloniale. -

Paris, 22ème année, No. 183, Mars

1933.
CAYILA (Victor). - « La canne à sucre et le <• sereh >> à Java.
pg. 81 à 86.
Expos-é des modifications survenues dans le.s conditions de la
production sucrière à Java depuis la créat~on et l'adoption de la variété P.O.J. 2878. Son immunité contre le « sereh >> ne s'est pas
dément-ie jusqu'à présent. Cette propriété a permis de l'BJJOncer aux
pépinières de montagne pour la production des bouturoo, se'll moyen
ùe lutte (d'ailleurs coûtelL"\) contre le << sereh >> qui ait été tr·ouvé
pour les variétés sensibles. S'a rusticité fait que la P.O.J .. 2878 donne
un rendement élevé, même dans des conditions culturales et climatiques relatiYement médiocres. Cettè quasi-indifférence aux facteurs
extérieurs ·p ermet une uniformité dans la maturité (donc, la composition des jus) qui assure une marche régulière de l'usine et son
plein rendement. A1ùssi la production moyenne en sucre à l'hectare
13st-elle passée de 11 tonnes en 1926 à 14 tonnes 75 en 1928. Elle
doit dépasser maintenant 15 tonnes par hectare, 95 pour cent de la
superficie cultiYée en cannes ayant été plantée en P.O. J. 2878.
La création et la propagation rapide de cette variété ont été
de la plus haute 'importance, car elles ont conféré à l'industrie sucri.ère de Java une supériorité écononüque incontestable sur ses concurrentoo, ce qui lui permet de traverser victo'l'ieusement une période
-en général défavorable. Même, si les ·qualités de la P . O.J. 2878 se
conservent lorsqu'elle sera cultivée clans les autres pays (2), les
planteurs 'Cle Jav-a resteront avec une avance ~onsiclérable sur les
autres.
Idem. - 22ème année, No. 184', Avril 1933.
TASCHDJIAN (Edgar). - « Culture et amélioration de l'avocatier en Californie n, pg. 113 à 119.
Incl.ications rapides sur la culture des « Persea , en Californie et la possibilité de l'effectuer daM toutes les parties elu bassin
méditerranéen où poussent les citrus.
La composition des vergers doi.t être l'objet d'une attention particulière, la féc.andation cles fleurs étant difficile et ne pouvant s'obtenir régulièrement qu'en réunissant daM le même verger certaines
variété ayant entre elles cles affinités ·p articulières. La présence des
abeille est également utlle pour faciliter la pollinisation. Ce fruit
(r) Des expenences jadis effectuées à Guizeh o.n.t donné d'excellents résultats tant pour la qualité que pour l e rendement du soja .
(2) Il semble bien qu'il fai lle en douter. Voir à l a rubrique
Queensland, << The Java wonder cane. - Warning to growers >>.
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excellent, dont certaines Yariétés sont d'une exportation facile etd'une vente assurée, devrait logiquement prendre en Egypte une ex·
tension dépassant celle de la mangue.
Idem. - 22ème année, No. 185, Ma~ 1933.
ZOLOTAREVSKY (B. N.). - cc Dans les foyers permanents.
La lutte antiacridienne n, pg. 145 à 14·8.
L'habitat d'origine où se reproduisent habituellement les acridiens migrateurs (cc Locusta migratoria migratorioides n, R. et F. et
" Schistocerca gregaria n, F.) e.st en général d'une smface relativement réduite par i·apport à l'aire immense où ils portent épisodiquement leurs dévastations.
Une fois les invasions en route, il est difficile de les arrêter;
le pourcentage âes animaux détruits à grands frais, reste toujours
peu élevé; les dégâts aux cultures ne sont évités que partiellement;
malgré des dépenses souvent considérables, un retour du fléau reste
toujours probable.
La lutte oontre ces acridiens, pour être effective et tranche.r
le mal dans sa racine, doit donc être transportée dans les foyers
d'infecti-on permanents. Une fois les connaissances sur la biologie
des acridiens migrateurs mises au point, il deviendra possible d'obtenir avec moin de frais des résultats beauco11p plus efficaces et
durables.
Cochinchine.
Bulletin de quinzaine de la Chambre d'Agriculture de Coch in·
chirie. - Saïgon~
A prnlir du 1er Avril 1933, le Bulletin de la Chambl'e d'Agriculture d3 Cochinchine devient bi-hebd·o madaire sous ce nouveau titre
et a' ec un format agrctndi. Nous soul1aitorus une heureuse réussite
à cette nouvelle forme de l'un des organes les plus cc vivants n qui
soient parmi les nombreuses publications qu'il nous est donné de
recevoir.
Première année, No. 1 (loco· 250), 1er Avril 1933.

BOY (J.E.) . - cc L'Hydraulique Agricole. Le Passé. La crise
rizicole ~>, pg. 2.
Comme nous le savons depuis longtemps en Egypte, U n'est
possible d'obtep.ir des récoltes régulières et abondantes de. r~z qu'à
la condition d'être maître de l'irrigation. Il est indispensable de
pouvoir régler de façon précise et adéquate le niveau de l'eau et
s-on renouvellement.
En Egypte, la culture du riz a été longtemps grevée de l'incertitude résultant du manque d'eau. En effet, saui les 60.000 à 80.000
feddans (acres) irrigués avec l'eau prise en amont des sadds (barrages provisoires établis pendant l'étiage pour empêcher le reflux
:des eaux salées par suite de la baisse du Nil), le riz ne dispose qua
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des excédents libres après la foui·niture d'eau uécessaire au coton.
Ces excédents sont excessivement variaililes d'une année à l'autre
(jusqu'à être parfoi.>s nuls) suivant le débit du Haut-Nil et la date
.plus ou moins précoce d'arrivée de la crue. Ma~s les rél:leaux d'irrigation et de drainage sont, dans leur ensemble suffisants pour
que nous tirio11s tout le parti po-ssible de l'eau dont nous disposons.
li semble qu'en Cochinchine, il n'en aille pas de même. L'eau
ne manque pas, mais les canaux bien que payés (·creusement et entretien) en majeure partie par les nombreux impôts perçus des riziculteurs, sont plutôt destinés à satisfaire aux besoins de la navigation qu'à ceux de l'irrigation du riz (sans lequel la .batellerie ne
saurait avoir de ti·afic important). Les années de prospérité traversées par la riziculture (comme par les autres productions agricoles)
n'ont pas été mises à profit pour entreprendre cette œuvre coûteuse
et de longue haleine cru'est l' amélimation rationnelle d'un système
primitif et désuet d'irrigation, aussi '' quand la crise fut venue la
cigale se trouva fort dépourvue >>.
L'auteur se propose dans un ·p rochain article d'étudier les possibilités d'améliorer les moyens de fortune (ou plutôt d'infortune)
dont l'imperfection actuelle aggrave la forte crise rizicole traversée
par la Cochinchine.
Idem. - 36ème année, No. 251, 15 Avrll 1!:!33.
CATY (R.). - " Les soins à donner au paddy après la récolte ))' pg. 4 et 5.
La valeur et la conservation du paddy dépendent dans une
large mesure de la manière pllli:l ou mo~ns .p arfaite d·ont a é~é effectué son séchage. Les difficultés rencontrées en Egy•pte par cette
opération confèrent pour nous un int&rêt spécial à cette étude.
L'humidité contenue par le grain de riz a deux origines c1ifférentes. L'·eau de provenance extérieure (contact du sol, r-osée, etc.)
ost relativement facile à éliminer en peu de temps. Il en va tout
autrement de l'humidité interne des tissus, d'autant plus abondante
que la maturité aura été moins poussée. Il faut éviter sa diminution
brusque qui, ainsi que l'explique l'auteur, fèle les grains et cause un
mauvais rendement au décorticage, tout grain félé étant alors brisé.
Cette brusque deSI:>ication peut aussi bien se pro-duire sur .pied (récolte trop mûre) qu'en javelle (séjour prolongé en moyettes mal
faites) o-u sm· l'aire (insolation trop vive).
En Cochinchine, le chauffage artificiel ou une confection plus
rationnelle des moyettes ne constituent pas des solutions pratiques du
problème. Le seul moyen de r-éali.>ser le séchage progressif est de le
faire débuter à l'ombre et de n'y soumettre que du paddy récolté
avant maturité trop avancée. Dans cette première phase de l'opétation, le gl'ain devra être disposé en couche assez épaisse et pelleté
plusieurs fois par jour. Peu à peu, le grain sera étendu en couche
plus mince, p1.lis après 4· cn1 5 jours l'insolati011 sera augmentée, on
remet en tas pendant la nuit et ces tas sont couverts pour être
protégéR rontr·e 18 ro.séo norturne. Awc '\111 peu de soin rm arrive
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.ainsi à faire tomber le degré d'humidité du grain de 25f30 pour cent
à 10,12 pour cent, sans productimli de grains jaunes et à diminuer de
moitié le pourcentage des br1sure.s au décorticage.
Au dessus de 14 pour cent d'.humidité, la conservatio11 est impossible. Entre 12 et 14 pour cent, le paddy reste sujet aux attaques des moisissures (durant les période.s d'humidité atmosphérique
- saison des pluies) et des insectes. Au dessous de 12 pour cent
llite conset·ration ,p m·faite deviellt rel.atiYement aiBée avec un peu d'atten1ion.
A l'intérleur du magasin, les f~rmeutatiuns 11e suut [Jas à
redouter si le padtd y est bien sec. Toutefois, il est prudent de l'isoler elu sol par 1111 lit de paille ou de planches jointives et de couvrir les taf' aYec une natte ou des sacs. Si l'année a été humide, faira
des tas moiD6 gros et faciliter leur aération en y mettant des fagotins bien secs, disposé.s judicieusement. L'ensachage est une bonne meBure, mai6 qui a l'inconvénient d'être coûteuse. Au moindre signe
d'.échauffement il faut pelleter Je grain et le remettre à sécher sur
l'aire. Le6 attaques des insectes (le charançon - « Calandra Oryzae "
et la teigne - <• Sitotroga Cerealella " sont les plus dangeureux)
peuvent être sinon supprimées, tout au moins atténuées et leurs dégâts
limités grâce à q·uelques précautions fort simples : nrttoyage des magasins, incinération des balayures, chaulage ·du sol et badig20nnage
de6 mllrs, fentes, hoiseriés au lait de chaux ou coaltar ou carbolineum,
immersion de.s nattes et sacs séché!': ensuite RU grand soleil, vannage et séchage pwrfaits de la nou\'elle récolte, sa séparation complète d'avec le paddy restant de l'am1ée précédente.
Le mélange de produit/:; insecticides est coûteux et laisse au
riz une odeur et un goût désagréables. Par contre l'emploi de feuillage parfaitement sec cle Tram ( << Malalenca )) ) met en fuite les
insecte.s.
En cRs d'attaque, il faut cribl?r à nouveau, brûler les criblures
et nettoyer le mag<vsin comme expo6é ci-dessus. Quand le magasin
ferme l1ermétiql1ement, on peut le désinfecter par la combustion d'un
mélange de soufre et cl e nitre (40 grammes de soufre et 2 à 3 grammes rle nitcate de ,p otasse par mètre cube) après aYnir calfeutré les
ouv2rture!':. On aère au bout de plusieurs jours, durant cette opération le riz a été étendu en coucl1e aUJSsi mince que possible. Ce
procédé est préférable au tétrachlorure rle carbone qui laiBse toujoms
1rne légère odeur, même après v2ntilation.
Les rongems commettent également des dégâts importants et
il faut s'nssurer que les magasins ferment convenablement el- ne
comportent ni ouvertures pour lem~ donner accès, ni h'ous pour leur
servir de refuge. Les moyens spéciaux de destruction l'<nnt conm11.;
d'autre part. Le morle de ronserYation idéale est le silo métallique
clos assorié au dessica.teur. En Cochinchine comme en Eg~·pte, il
·constitur plutôt un rleo;iderata qu'une réali.té. F.n aHenclRnt, il fnut
soigner le séchage et netto~Yr le.s magasins et cela en Cochinchine,
aussi hien qu'en Eg~rpte. Tl ne faut pas onhlier que les pertes en
magasin pennnt attrindre \'ingt pour cent, cltiffre qui en hénéfice
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n'est jamais atteint à l'heure actuelle. De plus, à un moment où
il s'agit de vendre alors que les autres gardent leur marchandise,
un riz séché d'une manière rationnelle et qu~ donne ·moitié mo·i ns
de déchet au décorticage, trouvera acheteur avec pr~me alors que
les autres resteront invendus même si l'on consent des rabais constituant une véritable réfaction.
Tunisie.
Bulletin Mensuel de l'Office du Protectorat Français en Tuni.

Paris, 26ème année, No. 263, Avril 1933.
L'huile d'olive tunio:;ienne n, pg. 52 à 53.
Quelques données statistiques sur la production tunisienne de
l'huile d'oliYe.
Nomb1·e d'oliviers 18.000.000 dont 11.500.000 en plein rapport.
Production en olives 350. 000 à 500.000 tonnes.
Huile extrait 40.000 à 80.000 tonnes.
L'huila vit:rge, extraite par simple pression dans' 1.500 huileries modernes, est riche en vitamines; c'est celle dont la composition
se rappro che le plus des graisses humaines. La récolte des olives et
l'extraction de l'huile font l'objet de s-oins minutieux.
Les huiles du Nord se rapprochent du type « Bari n, appartenant au gen;re << infigeable n, elles sont de plUB en plus recherchées
pour la fabrication des conserves de poisson.
Les huiles du Centre et du Sud sont plus claires et appartiennent au type << cloux >). Elles sont .employées pour l::t consommation
et pour le coupage .des huiles insipides provenant du raffinage des
huilee de qualité inférieure.
Loo exportations varient de 13.000 à 42.000 tonnes suivant les
années .
Le mélange de l'huile d'olive avec les huiles extraites des graines est sévèrement interdit en Tunk;ie et chaque expédition est analysée parr le Service de ia Répressj.on des fraudes, avant que sa
sortie du pays soit auto·r isée.
sie. -

«

La Tunisie Agricole. Tunis, 24ème année, Nouvelle série,
No. 3, Mars ,1933.
PETIT (Albert). - << La Transmission des rouilles et la recherche des mo·yell6 de pr·éservation n, pg. 28 à 38.
Après avoir exposé le mécanisme de la transmissio•n des rouilles des céréales, l'auteur mentionne qu'il n'a pas été découvert, jusqu'ici, de traitement vraiment efficace contre la propagation de ces
parasites.
Les moyens de lutte que l'on possède jusqu'à présent consistent dans 1o.) la sélection de variétés de céréales qui, tout en possédant les autres qualités (haut rendement, précocité , résistance à
la gelée et à la verse, valeur boulangère élevée, etc.) présentent une
résistance propre à la ro'll ille. Cette résistance est d'ailleurs locale
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car il existe un grand nombre de races .de rouilles (dont le nombre
va en s'accroissant par hybridation et par mutation) ce qui, même
dans une région clonnée, ~rend parfois précaires les résllitats obtenus
par la sélectton. Cette dernière devTa donc être empirique et locale,
ses résultats ne sauraient être définitifs; 2n.) la fertilis-ation. En Europe, l'excès d'az-ote passe pour favo-riser les rouilles, alo·r s que
l'acide phospho1ique et la potasse produisent un effet antagoniste.
Dans le Nord-Africain, l'application des engrais, en augmentant la
densité de la culture, a plutôt tendance à raccourcir la période de
végétation et à diminuer l'imasion. Il y aurait lieu d'étudier l'influence propre à chacun des divers principes fertilisants sur la résistance offerte par les tissus à la pénétration du mycelium de la
rouille; 3o.) les poudrages. Deux substances se placent nettement en
avant des autres •p our leur efficacité. Ce sont : A) le soufre précipité (27 kilos à l'hectare -par traitement, 3 à 6 traitements), B), un
mélange de :
88 pour cent de calcaire pllivérisé.
10 pour cent de soufre précipité.
1 pour cent de paraforma1déhyde.
1 pour cent de ·c yanamide.
qui revient moins. cher que le soufre et possède la même efficacité.
Ces poudrages sont pal"ticulièrement effectifs sur les blés hâtifs (précoces) et doivent être commencés alors que le blé est à l'état de gazon. La poudre n'étant pas adhésive, ils doivent être recommencés
après les pluies ou les grands vents. En Afrique du Nord, les procédés par poudrage, qui auraient donné des résultats excessivement
encourageants aux Etats-Unis et au Canada malgré le bas cours du
blé, sont encm'e dans le stade des essais. Sur les parcelles d'expérimentation, ils se sont montrés efficaces; il y a lieu de contrôler
si ces résultats se maintiendront en grande clliture et y présenteront
un bilan économique favorable.
Madagascar.
La Revue de Madagascar. - Tananarive, No. 2, Avril 1933.
KRAFFT (Léon). - " LeB produits malgaches . Le riz "• pg.
7 à 20, fig.
Intéressante monographie, merveilleusement illustrée, sur la
rizictùture à :VIadagascar.
Intro.duite probablement par les Arabes, cette culture fut _d'aborel pratiquée d'une façon toute primitive (qui par endroits a subsisté jusqu'à no·s jours) dans les clairières produites par les incendies de brousse üU de forêts.
Plus récemment, l'irrigation fut aménagée au flanc des collines, taillées à main d'homme en terrasses étagées. Le riz semé en
pépinière aussitôt après l'enlèvement de la précédente récolte, est
repiqué dans la boue liquide après le nivellement préalable de la
1.
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rlZlere qui a été effectué durant la saison sèche et piétinement par
les bœufs. Le sarclage est fait à la main par le,s ,femmes. \Dès la
moisson, les gerbes sont portées sm l'aire; le pac\dy et} est détaché
.par battage. sur un bil1ot de bois ou un ' J:l1oc de pierre. Le décorticage s'opère aû. pilon au fur et à mesure des besotns.
Cette culture essentiellement familiale produisait un riz à péricarpe r-ouge et à grain O•p aque qui a pu trouver un débouché occasionnel sur les marchés du dehors (jusqu'à 80.000 tonnes par an)
dans les moments de pénurie. Avec le retour aux conditions normales•, il a fallu rechercher une variété mieux adaptée aux exigences
du marché mondiaL Aussi le Gouvernement de l'île s'est-il efforcé de
développer la culture du " vary lava n à grains longs, très gros, du.rs,
parfaitement translucides que l'on plantait enc-o;re dans quelques régions. Avec l'aide matériel de la Chambre de Commerce de Tananarive, la station d'Anbohitrimanjaka a pu s'adonner -à la sélection
mécanique de ce riz de luxe. En 1932, il a •été distribué 400 tonnes de
semences de choix q'Ui permettront un accli'oiBsement très sensible des
quantités· de riz de luxe susceptibles d'être exportées.
En même temps, les ·c ultivateurs -ont -été incités à rechercher
la rpureté du produit r·éc-olté, 'à extirper les plants d'anciennes variétés repoussant spontanément dans les rizières, à écarter à la main
lors du battage, les épis rouges p-ouvant se trouver dans les gerbes.
La ·Charrue a remplacé la bêche, la herse a été substituée à l'ancien
ipiétinage de 1a boue qui épuisait les bœufs. Enfin, il a fallu .apprendre aux Malgaches, l'emploi des fumures.
En même temps, les usines s'équipèrent pour traiter les r iz de
' luxe et les classer de façon 1mpeccable en, écartant les grains opaqu'es. Dès maintenant, la « Caro.Jina de Madagascar n !prime les
Blue Rose américain et le J ava géant.
Nous signalons la remaiqua•ble partie ethnog-raphique de cette
magnifique publication à l'attention de la Société Royale de Géographie d'Egypte.

GRANDE BRETAGNE ET DEPENDANCES .

Queensland .
Queensland Agric.ultural Journal. -Brisbane, vol. XXXIX, part.
2, 1 February 1933.
JARVIS (Edmund). - " Cane pest combat and controL The
greyback cane beetle n, pg. 60 à 65.
La larve du hanneton à dos gris « Lepidoderma albohirtum ''
vVaterh., est un gros ver blanc qui, au Queensland, s'attaque dt~
préférence aux racines de la canne à E'ur-rf\ et çause dan sles plantations des dégâts qui vont en s'étendant et en s'aggravant d'une
année sur l'autre. Il devient ·nécessaire de lutter activemen~ contre
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ce ver blanc dont la multiplication pounait influer sél'ieUBement sur
la production sucr'ière. En colliléquence, \1 a été décidé de pUblier
chaque mois un article de M. Jarvi,s décrivânt le stade d'.évolution,
la forme des dégâts et, les moyens approprürs de luite à mettre en
œuvre durant cette période . .&nalyser .ces notes mensuelles qu~ pqI'ais.sent depuis Décem.b re 1932 >dépasserait notre •Cadre, mai.s noUJ3
avons tenu à signaler cette remarquable tentative de '.rulg:ulsation
qui mérite de faire école dans toutes les branches de l'entomologie agricole. Mises à dessein sous une fonne <l à la portée de tous >>
ce.s notes présentent par ailleurs un égal \ntérêt scientifique, vu les
précisions minutieuses qu'elles fournis13ent sur le cycle vital de l'insecte.
Idem. - VoL XXXIX, part. 4, 1 AprU 1933.
ROBERTS (R.H.S.). - « Preliminary experiments on the Mass
treatment of po1ùtry for the roundworm, « Ascaridia lineata Scl:meider n, pg, 161 à 163.
Compte rendu d'une e:x:périenc~ sur le traitement en mas.se des
poules, pour les débarrasser du grand ver rond. Les résultats n'ont
pas été concluants, mais ils ont déjà per·m~s d'établir que 1o. ) le
tabac en poussière doit contenir au moins deux pour cent ode nicotine, 2o.) le trait!;ment à l'huile de chenopodium do~t être répété au
moins trois fois à dix jours d'intervalle, 3o). les tiges de tabac
finement hâchées et macérées dans l'eau semblent efficaces mais
congestionnent l'intestin à un point tel qu'il est préférable d'écarter
ce tr aitement.
GlBSON (A.E.). - « A new type of reinfor ~ ed silo » pg. 171
à .174, fig ..
Ce nouveau modèle de silo destiné à. la conservation du fourrage semble d'une oonstruction particulièrement rapide et économique. Il est construit avec un mélange de ciment, de sable et de
fibre d'asbeste, renforcé •p ar du treillage en fil de fer galvanisé.
Idem. - Vo-l. XXXIX, part. 5, 1 May 1933.
« The Java wonder cane - \Varning to· growers n, pg. 197:
La nouvelle variété de canne à sucre P ..O.J. 2878, surnommée
« la Merveille de Java >>, a connu dans son pays d'o-rigine un succès
sans précédent . En cinq ans, elle a occupé 95 pour cent de la superficie plantée en cannes à Java, où les cm1ditions de sol, de climat, etc., lui ont permis de maintenir ses caractères et sa supériorité.
Au Queensland, sous un tout autre climat, elle a présenté une
résistance manifeste à la mo.saïque et à la gommose mais s'est mo~1trée sensible à toutes les autres maladies. De •plus, elle est tardive
ce qui, en Australie constitue un inconvénient grave. Jusqu'à présent, cette canne ainsi que la P.O.J. 2714 n'a pas justifié au Queensland les espérances qu'elle avait fait naître et il est conseillé tout
au moins provisoirement, de ne pas propager ces variétés en grande culture.

-

636 -

BELL (Arthur F.). - <• The control of sugar cane disease »,
pg. 20-2 à 207.
Conférence ayant pour but d'expliquer aux fimniers la lig·ne
de ·conduite suivie clans la lutte c•ontre les maladie.s de la canne et
d'obtenir l:mr colla'boration avec les services gouvernementaux.
Bien que spéciales au Queensland où les conditions de production<> sont entièrement différentes de celles prévalant en Egypte, certaines idées· nouvelle.s méritent d'être retenues.
Comme moyen préYentif, la production d'une première génération de boutures saines dans une ferme coopérative spécialisée~
située à l'écart des autres champs de cannes et ayant une superficie d'une dizaine d'acres, permettrait de peupler une parcelle de
boutures saines (2ème génération) clans chaque exploitation. Ce
champ de boutures resterait sous la surveillance du spécialiste dirigeant la ferme de boutures. On aboutirait ains~ à une introduction
consta•nte de boutures r;aines et appartenant à des espèces sélectionnées.
De même, certaines moclHications des pratiques culturales peuvent avoir une influence considérable sur Je développement des maladies. Il faut éviter de récolter la canne trop mûre et la date de
la mise en ro1lte de l'usine doit être fixée chaque année d'après le
ré-sultat des analyses. La date de !plantation, la préférence de certaines Yariétés hâtives, ·présentent une égale importance; la destructi-on de plante>S servant d'hôtes à certaines maladies ou à certains insectes transmettant le.s maladies, est également désirable.
L'introduction des variétés possédant en pro•p re une résistance
aux maladies doit rester entre les mains des r;ervices gouvernementaux qui, "culs, possèdent les possilbilités nécessaires pour manier
utilement cet efficace moyen de défense.
H-\CIŒR (Remy). - « Hints to beginners in beekeeping »,
pg. 208 à 212 ..
L'ne des causent qui entravent le développement de l'apiculture,
et p1·obablement la plus importante, réside dans les espérances exagérées conçues par les néophytes qui, règle générale, comptent en
tirer de se1wibles profits sans grand travail.
L'auteur précise loyalement dès le début Cflle les petits ruchers
peuvent tout au plus payer le temps perdu, l'intérêt elu capital engagé et laisser une marge p-our les mauvaises .années dues à des
accidents .météorologiques. Les grands ruchers nécessitent beauc-oup
de tranil et une attention constante.
L2s élevages entrepris en achetant quelques rucher; d'un type
plus ou moins bien appro.prié, en les plaçant n'importe où et en
n'intervenant que pour enlewr le miel, sont voués tôt -ou tard à
un échec certain.
WELLS (W. G.). - c< Importance of subsoil moisture in cotton-growing n, pg. 213 à 218.
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Le cotonnier possède un fort système radiculaire qui draine
littéralement la majeure partie de l'eau accumulée dans le soussol (1) ..
DaHs les contrées comme le Queensland, où le cotonni2r n'est
pas irrigué, il dépend pour sa fournitme d'eau lo.) des pluies tombées pendant sa végétation, 2o.) de l'h1U11idité emmaga.sinée dans
l e sous-sol.
L'auteur décrit toutes les pratiques culturales (époques et formes des labours, assolements appropriés) qu~ permettent d'emmagasiner dans le sol la majeure partie de l'eau des pluie.
Pour être complèt2, cette étude aurait clù tenir compte de ce
qui se passe dans la couche profonde, (au dessous de 18"); bien
certainement les pivots des cotonniers s'y enfoncent pou t' <:hercher
l'eau, surtout durant les périodes de sécheres.se. Elle aurait également dû signaler que, suiYant le dicton, un binage vaut de11x arrosages.

ITALIE.

Vème congrès d'Aviculture. -

Rome, 1932, 25 pg., fig.

Le 1CinCfUième .congrès d'Aviculture .se tiendra à Rome du
tl au 15 Septembre 1933 sous le Haut Patronage cle Sa :-Iajesté le Roi

ù'Italie .
Une plaquette luxueusement éditée et abondamment illustrée
€xpose les buts du congrès : rapports amicaux entre aviculteurs,
vulgari.sation d~s progrès récents, propagation des meillemes races
(expositions d'aviculture), modernisation des installations et du matériel, encouragement du commerce des produits de l'aviculture.
Le traYail du co11grès sera réparti entre 6 sections : lo.) Questions générales et génétiques; 2o.) physiologie, alimentation, élevag-e; 3o.) hygiène et maladies; 4·0 .) enseignement 2t organisation;
!)o.) économie et commerce des produits avicoles; Go.) élevage des
la-pin-;.
Une exposition d'aYicnltur~ ,c:era tenue dans le cadre {']a.ssique
des anciens marchés construits par Appollodorus sm1s le règ.ne de
l'empen•nr Traian.
Le congrès sera ronpé par une excursion à Naples et à Pompéi. Il f'era 'sui·vi d'un voyag·e d'étnde.s d~ 9 iom:s en ::\'loyenne et
Ha11te-I1alie. (Rome, Livourne, Florence, Pérouse, Ancône, Bologne,
Veni~e, Padoue, :-'lilan, Alexandrie.)

( i) Par sous-sol, l'auteur entend la couche comprise entre 4 et
r8 pouces au dessous de la surface. C'est ce qu'en Egypte nous appell erions le sol ; le terme de sous-sol étant dans la pratique réservé ici
pour les couches profondes, jamais atteintes par les façons culturales .
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ROUMANIE
Statistica Agricola pe anul 1932. Partea 1 : suprafetele cultivate. - Bucuresti, 1933.

En noumanie, poul' 1932, la superficie des tenes arables marque lme sensible -diminution par rapp-ort à l'·année précédente 1931
(6,1 pour cent). La réduction est de 1,9 pour cent par rapport à la
moyenne quinquennale.
Alors que les superficies cultivées en maïs se maintiennent à
des chiffres v-oisins du maximum, la diminution a surtout porté sur
le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. La régression des céréales d'hiver
est attribuée au gel et aux inondations.
Buletinul informativ al Ministerului Agriculturii si domeniilor.

-

Bucuresti, .anul IV, Nr . 5, 1 ::\1artie '1933.
TALASESCU (Aurel). - " !l'ba de Sudan (Andromgon (1)
Sorghum, var S'udanensis) », pg. 180 à f82 ..
Note sur l'herbe du Soudan et l'herbe d'Alep (Sorghum Halepensis (2) dont la culture comme fourrage d'été a été introduite en
Roumanie depuilS quelques années. L'he:rbe du Soudan semble devoir
retenir la préférence.
Idem. - -~nul IV, No. 6, 15 Mautie 1933.
ARION (E.). - " Organizarea uneî statistici entomologice ''.pg. 225 à 230.
Projet d'oTganisation d'une statistique entomologique visant à
obtenir les données suivantes : 1o.) ,Détermination des espèces d'insectes qui attaquent les plantes cultivées et y produisent des dégâts'
au cours .de l'anné9. 2o.) Zones spécifiques à ·chaque espèce. 3o.) Périodicité des invasions. 4o.) Degré de nocivité des espèces. 5o.) Efficacité des moyens de oombat. 6o.) Lutte contre les insectes nuisibles. 7o.) Notation en chiUres des dégâts causés aux récoltes.
TALASES'CU (Aurel). - " Iarba de Sudan (Andromg.on S-orgJhum, var. Sudanensis), part. II», pg. 239 à 242.
Choix des terres. Emplacement dans l'assolement. M·ode de culture. Rendement. Ensilage. Fumure. Semences.
Idem. - Anul IV, Nr. 7, 1 Ap<rilie 1933.
TALASESCU (Aurel). - ,, Iarba de Sudan. (Andromgon Sorghum, var. Sudanensis) fin », pg. 319 à 323.
Fin de la note sur l'herbe 'du Soudan. Production des semences. S~lection . Récapitulation. Appendice sur le sorgho d'Alep.
Idem. - Anul IV, Ntr. 8, 15 Aprilie 1933.
SUVULESCU. - " Boala Bacteriana a ierbei de Sudan », pg.
357.
La maladie bactérienne -due au " Bacterium Holci, Kendrick )}
attaque le sorgho d'Alep, le millet et même le maïs. Elle a été Oibservée également sur l'herbe elu So'llodan . 11 y a lieu d'éviter l'emploi des semences provenant de champs contaminés et de chercher à
localiser le mal par les méthodes habituelles.
(1)

(2)

La nomenclature courante est " Andropogon n.
ou Andropogon arundinaceus, Scop.
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Pour augmenter vos rendements de coton
employez

Le Thiophosphate Egyptien
Le meilleur engrais phosphaté pnur les terres d'Egypte.

AUGMENTE LE RENDEMENT ET HATE LA MATURITE
NE CORRODE PAS LES SACS.
ENFOUISSEZ-LE AU PREMIER LABOUR
A RAISON DE DEUX SACS PAR FEDDAN.
Plâtrières de Ballah

._,._

n

.

B.P. 239, Le Caire.
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POUR OBTENIR DE BELLES RECOLTES
POUR AMELIORER LES PROPRIETES PHYSIQUES DE
VOTRE SOL ET MOBILISER LES ELEMENTS NUTRI·
TIFS QU'IL CONTIENT EN ABONDANCE ;
POUR CORRIGER OU PREVENIR L'ALCALINITE DE
VOS TERRES ;
EMPLOYEZ SUR TOUTES VOS CULTURES :

LE PLATRE AGRICOLE
DES PLATRIERES DE BALLAH.

Vsine à Ballah.
Usine au Caire (Ghamra), Tél. 46416
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